
Autour du refuge du Ruitor  22-23 avril 2017

Organisateurs :
Sylvaine Breton 06 85 23 41 68, sylnews@free.fr
Jack Leroy 07 87 62 68 74, jack.leroy05@gmail.com

Niveau : AD 2S,+ 1500 m max/jour en AR (350 m/h). 
Technique de conversions en pente raide et bon niveau toute neige à la descente, exigés.
(Court passage en S4 au col de l’Invernet, S3 soutenu sous le sommet)

Programme :
- samedi 22/04 : depuis la Masure ou le Crot 1504m (en fonction de la dépose du car ou taxi) – montée au 
refuge du Ruitor 2038m, option col environnant en AR depuis le refuge.

- dimanche 23/04: tête du Ruitor 3486m, +1454m en AR

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.

Cartes et liens :https://www.geoportail.gouv.fr/carte
Carte  3532 ET Les Arcs La Plagne
Topos Olizane Savoie course 99

Équipement obligatoire :DVA numérique avec piles neuves de rechange, pelle, sonde, couteaux, crampons, 
piolet et matériel de glacier en bon état, liste ici :
https://www.clubalpin-idf.com/activites/ski-randonnee/MaterielSki.pdf
Merci de nous signaler si vous possédez une corde 30 ou 40 m.

Transport : car couchettes, vendredi 21 avril, rdv porte d’Orléans, 21h (compagnie de car Euroway)
Retour le lundi matin porte d’Orléans vers 5h15.

Hébergement : refuge du Ruitor, gardé.
Prévoir 2 pique-niques, vivres de courses et un drap de sac.

Inscriptions :
 4 places + 2 organisateurs.
 prix : transport 124 €, 87 € (tarif jeune), petit déjeuner du samedi environ 8 €,1/2 pension 45 €, environ 

20 € pour le dîner du dimanche soir, taxi ?
 Ne pas oublier ! carte identité/passeport, carte CAF, chèque pour le refuge.

Attention des arrhes ont été versées, en cas d’annulation ou de détournement, celles-ci sont à votre charge.

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

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

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.

Activité : ski de randonnée
Saison 2016-2017

Code sortie : 17-S116
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