Ski de montagne
SAISON 2016-2017

CAF Ile de France
5, rue Campagne-Première
75014 Paris
tél : 01 42 18 20 00
http://www.clubalpin-idf.com/

Fiche programme de la sortie ski de montagne n° 17-S110 Piz Buin, Dreilanderspitz
Du 15 au 17 avril 2017 inclus, soit 3 jours

Accord préalable pour l'inscription : Oui
Nombre maximal de participants (si contrainte particulière) : 5 + 2 chefs de course
1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs
Françoise Clerc
Gauthier CADO
Mail : Cf Kifaikoi
Mail : Cf Kifaikoi
Tél. : 06 07 91 76 51
Tél : Cf Kifaikoi
2. Programme prévisionnel
1er jour :

Galtur (1582m) Jamtalhutte (2165m) boucle ou sommet
(transport vers le refuge à l'étude afin de réaliser une boucle
ou un sommet facile le 1er jour)

2e jour :

Jamalhutte (2165m)- Dreilanderspitz (3196m)Wiesbadenerhutte (2443m)

3ème jour Wiesbadenerhütte (2443m) - Piz Buin (3255m) - Galtur

Montée
+500 ou +1000

Descente
selon

1031 m

753 m

812 m

1673 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 : https://map.geo.admin.ch/?topic=schneesport&lang=fr&bgLayer=voidLayer&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-pk50.noscale,ch.swisstopo.hangneigungueber_30,ch.swisstopo-karto.hangneigung,ch.bafu.wrz-jagdbanngebiete_select,ch.swisstopokarto.skitouren&layers_opacity=1,0.75,0.2,1,0.8&catalogNodes=2352&X=195934.29&Y=809553.86&zoom=6&layers_visibility=true,false,false,true,true

Topo
https://www.camptocamp.org/routes/45258/fr/piz-buin-a-ski-depuis-la-wiesbadenerhutte
http://www.skitour.fr/topos/piz-buin,2952.html
3. Caractéristiques de la course programmée
3.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES)
Cotation

Difficulté alpine
Conduite de course

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

PD
2 skieurs
Allers retours
800 à 1100m
environ 350 m/h

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)
Conditions d'hébergement
Jamtalhuette www.jamtalhuette.at
et Wiesbadenerhutte http://www.wiesbadener-huette.com
1/2

3.4 Participation aux frais

cf. Neiges (sorties en car)

3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place
1/2 pension à Jamtalhuette : environ 70€, 1/2 pension à Wiesbadenerhutte environ 41€ + petit
déjeuner du samedi matin et repas du lundi soir
+ ratrack ?
3.6 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 : Oui
Voyage : Car-couchettes
Départ de Paris Porte d'Orléans, vendredi 15 avril à 21h30 (à confirmer)- devant la statut de
Maréchal Leclerc.
Retour à Paris Porte d'Orléans mardi 18 avril vers 5h30
Attention aux vols de sacs – garder un œil sur vos affaires à la porte d’Orléans
4. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : voir NEIGES
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)
5.2 matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie ( matériel pour course glaciaire) :
 crampons légers, réglés aux chaussures de ski ; piolet ; baudrier ; longe « hélico » et
mousquetons à vis ; 1 broche à glace ; cordelette pour nœud d’auto-assurance.
5.3 Nourriture à emporter : Vivres de course pour 3 jours
5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, CI

6.

Pas de réunion préparatoire
Appeler un organisateur 1 semaine avant.
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