
Organisateurs : Ludovic Boyer Raphaël Debionne
ludovic.boyer@gadz.org raphael@debionne.net
0695.36.87.09 0629.52.80.58

Da Ossasco à All’Acqua, via la cima del Basodino
Samedi 16 décembre 2017 - Dimanche 17décembre 2017 (2 jours)

Accord préalable pour l’inscription : oui Nombre maximal de participants à la sortie : 6 + 2 encadrants

Niveau : (cf. explications dans « Neiges » ou sur le site du Club)
Cotation – difficulté alpine : AD- ; 3.1 / E1
Conduite de course : 2 skieurs
Dénivelé journalier maximal prévu : 1450 m
Rythme d’ascension exigé : environ 350 m/h

Programme prévisionnel

1er jour Ossasco (1313) – Passo Cristallina (2568)
Cabane Basodino (1856)

1300 m 800 

2ème jour Cabane Basodino (1856) – Basodino (3272)
Passo San Giacomo (2313) – All’Acqua (1614)

1450 m 1750 m

Ces enseignements 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.

Cartes Swisstopo 1271 Basòdino
Swisstopo 265 Nufenenpass

Equipement :
Matériel indispensable pour toutes les sorties....« Neiges » ou sur le site du Club
Matériel spécifique à la sortie.............................Crampons, Piolet (A confirmer avant la sortie), Frontale
Il est rappelé que DVA, pelle et sonde sont absolument obligatoires.
Documents administratifs : Carte FFCAM, pièce d’identité, carte de sécurité sociale.

Hébergement / Repas
Refuge Basodino. (http://www.capannabasodino.ch/)
Il n’est pas certain que le refuge soit gardé. Le cas échéant, prévoir le repas du soir (à organiser 
éventuellement en commun)

Prévoir vivres de course pour 2 jours
Le petit déjeuner du samedi sera organisé au départ. Cf informations avant le départ.
Le diner du dimanche soir sera organisé en commun sur la route du retour.
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Frais prévisionnels sur place
Environ 100 CHF pour le refuge, petits déjeuner du samedi et diner du dimanche.

Transport :
Voyage en car-couchettes - Départ de Paris Porte d’Orléans le vendredi 15 décembre

Rendez-vous à 20h40 pour un départ AU PLUS TARD à 21h.
Retour à Paris Porte d’Orléans le lundi 18 décembre vers 5h30

Inscriptions 
Suivant modalités indiquées sur le site du Club. 
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.

Réunion préparatoire
Les organisateurs prendront contact par mail ou téléphone le mercredi ou jeudi avant le départ pour 
préciser les consignes.
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