
Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Melania Domene Christophe Monrcocq
melania@domene.de christophe.monrocq@laposte.net
06.10.41.40.19 06.64.31.22.33

Reprise cool au refuge de la Leisse
Du 3 au 4 décembre inclus, soit 2 jours

Programme prévisionnel : 
               Montée Descente
1er jour : Départ de Tignes / Val Claret (2107 m) – Col de la Leisse (2761m)

- Refuge de la Leisse (2487 m)
650 m 280 m

2e jour : Refuge de la Leisse (2487 m)– Pointe Charbonnier (3311 m) ou Roc
Blanc (3068 m) ou Col de Pierre Blanche (2842 m) – Refuge de la 
Leisse (2487 m) – Col de la Leisse (2761 m) – Val Claret (2107)

1100 m 1800 m

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif ; l'organisateur est susceptible de modifier le 
programme, voire d'interrompre la sortie selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le terrain.

Carte 3633 ET Tignes – Val d’Isère 
Topo Editions Olizane 

Caractéristiques de la course programmée et niveau : 

Cotation Difficulté alpine : 
Conduite de course :

Type de course
Dénivelé journalier maximal prévu
Rythme d'ascension exigé

AD
3 skieurs
en aller/retour
1100 m, 
300m/h d’ascension

Transport :
Voyage : Car-couchettes
Départ de Paris Porte d'Orléans, le vendredi 2 décembre 2016 ; rendez-vous à 20h15 pour un départ au plus 
tard 15’ après. Retour à Paris Porte d'Orléans le 5 décembre vers 5h30.

Hébergement :
Refuge de la Leisse, non gardé à cette saison, mais bien équippé
http://www.refugedelaleisse-vanoise.com/refuge-vallee-la-leisse-2.html

NB Ce programme est provisoire car nous allons en Tarantaise uniquement si l’enneigement est 
suffisant. Si l’enneigement est insuffisant, le car sera détourné vers une autre région.
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Inscriptions :
 modalités d’inscription : cf. Espace Membre
 nombre de places participants : 6
 montant de la participation : 125 € (inscription + transport en car)
 Frais prévisionnels supplémentaires sur place : + 10 EUR pour la nuitée au refuge 

+ petit-déjeuner samedi matin à Val Claret 
+ dîner du dimanche soir (25€ maxi)
+ éventuellement la remontée mécanique 
depuis Tignes à 28 EUR, mais normalement 
nous n’avons pas prévu de la prendre

 Accord préalable pour l'inscription : Oui

Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous devrez avoir 
reçu celui-ci pour être inscrit, y compris en la liste d'attente. Procédez de préférence par demande d'accord en
ligne lors du processus d'inscription.

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.
Arrhes 
Au cas où des arrhes auraient dû être versées par le CAF pour cette course, leur montant individuel serait 
réclamé aux participants en cas de détournement, ou retenu en cas d’annulation.
Arrhes versées : non

Equipement individuel

Matériel indispensable pour toutes les sorties, voir : http://www.clubalpin-idf.com/ski-montagne/#mat

Nota : L' ARVA, la pelle et la sonde sont absolument obligatoires.

L' organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre une collective, si celui-ci ne 
dispose 

pas d'un ARVA en bon état de fonctionnement.(il est conseillé d'emporter des piles de rechange).

Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie : 

Éventuellement crampons pour l’arête de la Pointe du Charbonnier.

Nourriture à emporter : 

Vivres de course pour samedi et dimanche.

Repas du samedi soir à partager en groupe (type soupe / spaghetti+sauce / dessert)

Petit déjeuner du dimanche matin

Documents administratifs nécessaires: 

Carte CAF, carte d’identité

Réunion préparatoire

Contacter les organisateurs par mail ou téléphone au maximum 4 jours avant le départ.
Nota : Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.

_________________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS

Téléphone : 01 42 18 20 00 - 
www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

http://www.clubalpin-idf.com/ski-montagne/#mat


_________________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS

Téléphone : 01 42 18 20 00 - 
www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne


