Code : 17-RW72
Organisateur : Bernadette P.
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Au pied du Ruitor
Du 1 au 2 juillet 2017
niveau : SO et ▲▲
Nombre de personnes : 8
Début de la validation des inscriptions : mardi 16 mai 2017
Nous profiterons du car d'alpinisme de ce début juillet pour nous rendre dans le Val d'Aoste entre
le sommet du Ruitor et le Mont Blanc.
Au départ de La Thuile (Val d’Aoste) nous irons tutoyer le glacier du Ruitor.
Le glacier du Ruitor est le sixième glacier d’Italie par sa superficie et lors de son retrait il a donné
naissance à de nombreux lacs et rivières que nous irons côtoyer.
Cascades, lacs, glacier, bouquetins, je vous les promets tous !

.
Participation : 197 € (transport AR compris et hébergement en demi-pension le samedi soir inclus.
Tarif jeunes : le tarif pour les jeunes de moins de 26 ans est seulement de 157 €. Si vous payez en ligne vous serez
obligé de payer plein tarif au départ et vous serez remboursé ensuite des 40 € de trop payé.
Niveau physique : SO et 2 triangles. (Sentiers de montagne sans grosse difficulté technique, quelques petits passages
rocheux faciles et équipés).
ITINERAIRE
Samedi 1er juillet : Le car nous déposera à Pré Saint Didier et nous prendrons un car local ou taxi pour La Thuile.
Après un petit déjeuner, nous partirons de La Thuile (1450 m). Par le chemin balcon nous rejoindrons le refuge Deffeyes
(2500 m). Petite promenade en option depuis le refuge pour le Passo Alto (2860m) et sa vue splendide.
(+1500 m / - 500 m / 14 km)
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Dimanche 2 juillet : Nous partirons à la découverte des lacs du Ruitor puis rejoindrons le vallon de la Belle Combe et
ses derniers lacs, nous pousserons peut-être jusqu’au col de Tachuy (2673 m) si l’enneigement le permet. Redescente
vers la Thuile par le chemin des Cascades. Retour vers Courmayeur en bus local avant de rejoindre notre couchette
pour la nuit. Le diner sera vraisemblablement pris à Courmayeur. (+ 600 m / - 1600 m / 20 km)
J’ai budgété dans la somme demandée un petit supplément de 10 euros au cas où nous prenions un transport
supplémentaire ou que le taxi soit nécessaire à la place du bus le samedi matin, il vous sera restitué s’il n’est pas utilisé.
L’organisatrice se réserve le droit de modifier l’itinéraire à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain
posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants doivent
avoir le niveau demandé.
Participation : 197 € comprenant le transport en car couchettes à l’aller et au retour, les frais d’organisation (carte), la
contribution aux frais de fonctionnement du Club, la demi pension au refuge, mais ne comprenant pas les repas du midi,
ni le dîner du dimanche soir, ni le petit déjeuner du samedi matin. Un léger ajustement en plus ou en moins pourra être
fait en fin de parcours. (Tarif taxi non connu)
Vous pouvez payer en ligne ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le chèque ou en chèques
vacances au club.
Inscription : Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est possible de
postuler pour vous inscrire. Enregistrement des demandes d'inscriptions (accompagnée d'un paiement en ligne ou
reçues au Club), par le secrétariat du Club, dès le mardi 16 mai. Les bulletins renseignés mais non accompagnés d’un
paiement (en ligne ou autre) ne seront pas pris en compte.
Pour avoir toutes vos chances d’être inscrit je vous conseille de payer en ligne AVANT la date de validation du
16 mai.
Assurance annulation : Lorsque vous vous inscrivez à plus de 30 jours du départ, il vous est possible de souscrire une
assurance annulation (3,6% des frais de la sortie). Voir conditions précises de remboursement et de garanties au club.
Avertissement : Nous sommes accueillis sur un car d’alpinisme qui en cas de très mauvaises conditions
météorologiques pourrait être annulé voire détourné de son but initial. Quelle que soit la situation, nous devrons nous
adapter.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Transport : Départ vendredi 30 juin en car couchettes de Porte d’Orléans à 21h30, RV à 21h15 (à confirmer aux
inscrits) et retour à Paris lundi matin à 5h30.
Hébergement et repas : Au refuge Deffeyes en demi pension. N’oubliez pas votre carte du CAF pour la réduction !
Prévoyez vos pique-niques. Petit déjeuner du samedi matin non inclus dans le tarif (sera pris à Pré saint Didier ou La
Thuile, je me renseignerai au préalable suivant nos horaires)
Matériel particulier : Equipement pour la randonnée en moyenne montagne (vêtement chaud et de pluie, gants,
bonnet, mais aussi crème solaire, bâtons de marche vivement conseillés. Des chaussures ou sandales pour traverser un
torrent peuvent être nécessaires à cette période. Pensez à prendre un sac à viande pour la nuit dans le refuge, il y a des
couvertures ou couettes par ailleurs. S’il y a de l’enneigement tardif, les guêtres seront vivement conseillées.
Ne vous chargez pas trop !
A bientôt,
Bernadette
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