Activité : Ski de Montagne
Saison 2015-2016
Code sortie : 16-S130

Organisateur : Thierry Brisson
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

En étoile dans le Val Maira
du 20 au 28 mars 2016
Niveau(x) : PD+ / 3S avec un rythme d’ascension demandé 350m/h
Description des courses : randonnée en étoile autour des 2 hébergements, dénivelé maxi de 1400m
Equipement : Voir le site http://www.clubalpin-idf.com, page « ski et surf de montagne », rubrique matériel.
Notamment : ARVA, pelle, sonde et frontale. Rajouter baudrier, crampons, couteaux et piolet
Transport : minibus 8 places depuis Paris. RdV porte d’Orléans le dimanche 20 mars à 7h pour départ à
7h30, hôtel en route. Retour le lundi 28 mars d’une traite et arrivée prévue en soirée au même endroit.
Hébergement : en chambre 2/3 confortables au refuge de Vivière à Chialvetta en début de semaine
http://www.rifugiodiviviere.com/pagina.asp?id=1 puis en dortoir de 4 à l’auberge La Marmu à Marmora

http://www.lamarmu.com/
Cartographie : Série « Alpes sans frontières » n° 6 et 7 au 1/25000 (épuisés)
Carta dei sentieri 1/25000 Val Maira Provincia di Cuneo (dispo au Vieux campeur)
Esquiar en Val Maira (1/20000) de Bruno Rosano (à acheter sur place)
Inscriptions :
 Nombre de places : 8 y compris les deux encadrants
 Date de validation des inscriptions : dès parution de la fiche technique
 Montant de la participation : budget global de 700 euros tout compris hors extras, dont arrhes de
150 euros à verser au CAF IdF à l’inscription.
 Sortie avec accord de l'organisateur : Vous devrez avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y compris
en liste d'attente. Procédez de préférence par demande d'accord en ligne lors de l'inscription.
 Changement de programme : l’inscription vaut pour accord implicite de modifier le programme
voire la destination, à discrétion de l’organisateur si l’enneigement, les conditions météo ou
nivologiques l’y contraignent.
Pour toutes les sorties avec paiements :
Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant au
Club.
* éventuellement
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