
Ski de randonnée
Saison 2017/2018

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 de ski de montagne n° 18-S007

Crête des Dormillouse / Côte Belle Pic Ouest

Du samedi 9 au dimanche 10 décembre 2017, soit 2 jours

Accord préalable pour l'inscription : NON                                         Nombre maximal de participants : 5

1-Noms et coordonnées du ou des organisateurs

Isabelle Allart
Tél.: 06 60 07 41 29
Envoi d’un mail par le Kifaikoi :
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

Romain Fontaine
Tél : 06 89 98 64 49 
Envoi d’un mail par le Kifaikoi : 
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php

2-Programme prévisionnel

Programme Montée Descente
1er jour : Brunissard (1746) > les chalets de Clapeyto (2221) > Montée à la crête 

des Dormillousse (2863) en A/R (facultatif) > + boucle pour retour sur 
Brunissard par traversée par col de la Rousse 2515 (+ 300 m) - 800 / 
1120 ou 1400 m

1200m Idem

2e jour : De Brunissard (1746) > Cote Belle Pic Ouest (2854) par le lac de 
Souliers (A/R) 1060m Idem

Ces renseignements sont indicatifs ; l'organisateur est susceptible de modifier le programme, voire
d'interrompre la sortie, selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le terrain.

Cartes :TOP25  3537ET Guillestre – Vars.Risoul – PNR du Queyras 
Topos : Olizane Hautes Alpes – Courses 34 & 35

 Jour 1 : lien SkiTour pour la crête des Dormillousse
 Jour 2 : lien SkiTour

3-Caractéristiques de la course programmée

3.1-Niveau : Consultez les explications «     Choisir son niveau     »   

Cotation ski / difficulté alpine
Conduite de course 

2.2 / PD
2 skieurs

Type de course En étoile depuis le gite
Dénivelé journalier maximal prévu 1200 m
Rythme d’ascension exigé 300 m/h

3.3-Conditions d'hébergement : Hébergement au gite « Les Bons Enfants » à Brunissard

3.4-Frais prévisionnels : une demi-pension pour la nuit du samedi à 38€ + prévoir 6€ pour le 
petit déjeuner du samedi matin, soit 44€ (hors bière de fin de journée et produits locaux !)

4-Voyage : Car-couchettes

 Départ   : RDV 20h30 - Porte d’Orléans le vendredi 8 décembre 2017 – Départ bus 21h  
 Retour   : le lundi 11 décembre à 5h20 Porte d’Orléans

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/niveau-ski-randonnee
http://www.skitour.fr/sorties/pic-ouest-de-cote-belle,76891.html#sortie
http://www.skitour.fr/sorties/crete-de-dormillouse,76839.html#sortie
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php
http://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/kifaikoi.php


5-Equipement individuel

5.1-Matériel indispensable pour toutes les sorties :

Voir le site C  lub Alpin-idf   / activité ski de randonnée / rubrique matériel (cf. lien)
Notamment : ARVA, pelle, sonde, couteaux à neige et frontale

Attention : l'organisateur ne pourra 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), une pelle et une sonde.

5.3-Nourriture à emporter : 2 vivres de course 

5.4-Documents administratifs nécessaires : Carte CAF, carte d’identité

6-Réunion préparatoire

Contacter l’un des organisateurs par mail ou téléphone au maximum 3 jours avant le départ.

Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.

https://www.clubalpin-idf.com/ski-randonnee#mat
http://www.clubalpin-idf.com/
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