Activité : Ski de montagne
Saison 2016-2017
Code sortie : 17-S100
Fiche programme de la sortie de ski de montagne n°17-S100
Val Formazza
Punta dei Camosci, Blinnenhorn, Punta d'Arbola
Du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2017 (3 jours)
Accord préalable des encadrants pour l’inscription :
Nombre maximal de participants à la sortie :

oui
6 + 2 encadrants

1. Noms et coordonnées des organisateurs
Thierry Brisson
thierry.brisson1725@gmail.com
06 07 78 60 19

Marie-Caroline LAGACHE
mclagache@free.fr
06 18 49 61 11

2. Programme prévisionnel
1er jour
2ème jour
3ème jour

Depuis Riale (1729) montée à la Punta del
Cramosci (3044), descente au refuge Claudio e
Bruno (2708)
montée au Blinnenhorn (3375), descente au refuge
Margaroli (2194)
montée à la Punta de Arbola (3235), descente à
Ponte (1300)

D+
1300 m

D350 m

700 m

1200 m

1050 m

1900 m

Ces enseignements 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.
Cartes

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkartefarbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestell
en-oev,ch.swisstopo.swisstlm3dwanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&X=1
40374.16&Y=670590.88&zoom=6

3. Programme prévisionnel
3.1. Niveau
Cotation – difficulté alpine : AD- ; 3.1
Conduite de course : 2 skieurs
Dénivelé journalier maximal prévu : 1300 m
Rythme d’ascension exigé : environ 350 m/h
3.2. Particularités
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Programme modulable selon les conditions.
3.3. Hébergement
Refuges gardés
3.4. Frais prévisionnels supplémentaires sur place
Environ 150 EUR pour 2 demi-pensions en refuge, le petit déjeuner vendredi matin et le repas
du dimanche soir.
Arrhes : non
4. Transport
Voyage en car-couchettes.
Départ de Paris Porte d’Orléans le jeudi 6 avril (cars Chaumont). Rendez vous à 20h pour un
départ AU PLUS TARD à 20:30.
Attention : des vols ont déjà eu lieu lors du départ, gardez un œil sur vos affaires à la Porte
d’Orléans.
Retour à Paris Porte d’Orléans le lundi 10 avril vers 5:30.
5. Equipement individuel
5.1. Matériel indispensable pour toutes les sorties :
DVA (Il est important d’emporter des piles de rechange), pelle et sonde sont absolument
obligatoires.
L’organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre une collective si celui-ci ne
dispose pas d’un DVA en bon état de fonctionnement.
5.2. Matériel obligatoire spécifique à la sortie (course glacière)
crampons, piolet et matériel de glacier en bon état, liste ici :
https://www.clubalpin-idf.com/activites/ski-randonnee/MaterielSki.pdf
5.3. Nourriture à emporter:
Vivres de course pour 3 jours ; repas du soir et petit déjeuner au refuge.
5.4. Document administratifs nécessaire :
Passeport ou Carte Nationale d’Identité
Carte FFCAM
6. Réunion préparatoire
Contacter les organisateurs par mail ou par téléphone au plus tard le mercredi, avant le départ.
Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.
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