
Courses de début de saison autour d’All’Acqua
16 au 17 décembre 2017

Organisateurs :
- Sylvaine Breton 06 85 23 41 68, sylnews@free.fr / Benoît Torti : 06 07 59 22 62, benoit.torti@laposte.net

Niveau : PD+ 2S, 1200 m max/jour en traversée (300 m/h). Passage à pied probable pour arriver au sommet 
du Pizzo Cristallina.

Programme :
- samedi 16/12 : montée à la Capanna Cristallina (2568 m) depuis All’Aqua (1614m) par le Val Cavagnolo.
+ 1200 m.
- dimanche 17/12 : Pizzo Cristallina (2912 m) et descente sur Ossasco (1313 m) par le Val Torta + 350 m 
(option : retour par le Pizzo del Narèt (2588 m) + 700 m.

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 : carte swissski  (1:50000) 265S Nufenenpas
www.map.geo.admin.ch
http://www.camptocamp.org/routes/50784/fr/cristallina-par-le-val-cavagnolo 
http://www.camptocamp.org/routes/48885/fr/cristallina-par-le-val-torta

Équipement obligatoire : DVA numérique avec piles neuves de rechange, pelle, sonde. Crampons à confirmer.

Transport : car couchettes, vendredi 15 décembre, rdv porte d’Orléans 20h30, horaire à confirmer.
Retour le lundi matin porte d’Orléans vers 5h15.

Hébergement : Capanna Cristallina (probablemement non gardé).
Prévoir 2 pique-niques (vivres de courses), un petit déjeuner et repas du soir si refuge non gardé.
Prendre un drap de sac.

Inscriptions :
 6 places + 2 organisateurs.
 prix : transport, voir site
 nuit à la Capanna Cristallina prévoir environ 15 CHF si non gardé ou environ 80 CHF pour la 1/2 pension 
 environ 15 CHF pour le petit déjeuner du samedi matin et 20 € pour le dîner du dimanche soir. 

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

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

 Documents administratifs à emporter : carte identité/passeport et carte CAF

Au début de la semaine précédant 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.

_________________________________________________________________________________________
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Activité : ski de randonnée
Saison 2017-2018

Code sortie : 18-S014

http://www.camptocamp.org/routes/48885/fr/cristallina-par-le-val-torta
http://www.camptocamp.org/routes/50784/fr/cristallina-par-le-val-cavagnolo
http://www.map.geo.admin.ch/
mailto:benoit.torti@laposte.net
mailto:sylnews@free.fr

	16 au 17 décembre 2017

