
Queyras à la carte
Samedi 9 décembre 2017 - Dimanche 10 décembre 2017 / 2 jours

Accord préalable à l’inscription : oui
Nombre maximal de participants: 5

1. Noms et coordonnées des organisateurs

Thierry BRISSON Philippe MOREAU
Mail : voir rubrique "kifaikoi" sur le site web Mail : pmo-caf@tomroc.com
Tél : Tél : +33 6 63 43 92 10 

2. Programme prévisionnel

Courses en aller-retour depuis Ceillac ; nous choisirons ensemble parmi les courses suivantes, et selon les 
conditions :

 Tête de Girardin (2875m), en A/R depuis Ceillac (http://www.skitour.fr/topos/tete-de-
girardin,5201.html)

 Montagne de la Riche (2718m), couloir Nord (http://www.skitour.fr/topos/montagne-de-la-
riche,2938.html)

 Le Queyrellet (2776m), Versant Sud-Ouest (http://www.skitour.fr/topos/le-queyrellet,929.html)

 Pas du Curé (2783m), depuis le pied du Mélezet (http://www.skitour.fr/topos/pas-du-cure,577.html)

Cartes : 3537 ET Guillestre et 3637 OT Mont Viso

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

3. Caractéristiques de la sortie :

Niveau
Cotation max Difficulté alpine AD-

Ski 2 Skieurs
Type de course : A/R
Dénivelé journalier maximum : 1250 m
Rythme d’ascension : 300 m / h

Conditions d’hébergement
Location d’appartement à Ceillac (Appartement La Grange : 2 lits doubles, 4 lits simples)

Participation au frais : transport : 135€ (95€ en tarif jeunes)
Frais prévisionnels sur place : petit déjeuner du samedi matin, diners du samedi et dimanche soir. A 
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confirmer : transport entre Mt Dauphin et Ceillac si le car ne peut atteindre directement Ceillac.

Arrhes versées : non.

4. Transport

En car couchette. Départ de Paris Porte d'Orléans, le vendredi 8 Décembre, rendez-vous à 20h45 au plus 
tard pour un départ 15’ après. Retour à Paris Porte d'Orléans le lundi 10 Décembre vers 5h30.

5. Equipement individuel

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

Le DVA, 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 spécifique : non.

Nourriture à emporter : vivres de course pour le samedi et le dimanche
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