
Pointe des Ratissières, col des aiguilles d’Arves ou Aiguille de l’Epaisseur
7 au 8 janvier 2017

Organisateurs :
Sylvaine Breton 06 85 23 41 68, sylnews@free.fr / Jérôme Breil 06 42 11 10 70, breil.jerome@free.fr

Niveau : PD+ S3  1200 m max/jour (350 m/h). Course en AR (passages en S3)

Programme :
- Samedi 7 janvier : Pointe des Ratissières (2865m) + 1200 m  

- Dimanche 8 janvier : Col des aiguilles d’Arves (3163m) ou Aiguille de l’Epaisseur (3230m) +1000 m 

Cartes Carte 3435 ET Valloire
Topos Olizane Savoie course 56 et 57
http://www.camptocamp.org/routes/46165/fr/pointe-des-ratissieres-versant-se

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, le car peut être détourné vers un autre massif. 
Les organisateurs sont susceptibles de modifier le programme, voire d'interrompre la sortie selon les conditions nivo-
météorologiques rencontrées sur le terrain.

Equipement : DVA numérique avec piles neuves de rechange, pelle, sonde, couteaux, en bon état,. 
Crampons à confirmer.

Transport : car couchettes, vendredi 6 janvier, rdv porte d’Orléans, à 21h15.
Retour le lundi matin porte d’Orléans vers 5h15.

Hébergement : Refuge des aiguilles d’Arves (non gardé). Prévoir les vivres de course pour 2 jours, 1 petit déjeuner,
1 dîner.
Inscriptions :

 6 places + 2 organisateurs.
 Prix : transport 124 €, remontée mécanique 8,5 € ? Refuge d’Hiver 4 €

environ 30 € pour le petit déjeuner du samedi matin et dîner du dimanche soir.
 Documents administratifs à emporter : carte identité/passeport et carte CAF, 1 chèque.

 Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous 
devrez avoir reçu l’accord de 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.

Au début de la semaine précédent le départ, nous vous enverrons un mail pour confirmer ces informations.

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

Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – 
Site internet : www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

Activité : ski de randonnée
Saison 2016-2017
Code sortie : 17-S018

http://www.camptocamp.org/routes/46165/fr/pointe-des-ratissieres-versant-se
mailto:breil.jerome@free.fr
mailto:sylnews@free.fr

