
Tour du Brec de Chambeyron, Tête de la Frema
Vendredi 19 janvier 2018 - Dimanche 21 janvier 2018 (3 jours)

Organisateurs : Ludovic Boyer 0695.36.87.09 ludovic.boyer@gadz.org
Sylvaine Breton 0685.23.41.68 sylnews@free.fr 

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 : PD ; 3.3 Conduite de course : 2 skieurs 
Dénivelé journalier maximal prévu : 1300 m Rythme d’ascension exigé : environ 300 m/h
Bon niveau à la descente en toute neige

Programme prévisionnel

1er jour Larche (1675) – Col de Mallemort (2558)
Refuge de Chambeyron (2661) 1100 m 250 m 

2ème jour Pointe de Chauvet (3320) – Tête de la Fréma (3151)
Fouillouse (1900) 1250 m 1750 m

3ème jour Col de Stoppia (2865) – Tête de Sautron (3165) – Larche (1675) 1250 m 1500 m

Ces enseignements sont donnés à titre indicatif. Le car peut être détourné vers un autre massif. L’organisateur est
susceptible  de  modifier  le  programme,  voire  d’interrompre  la  sortie  selon  les  conditions  nivo-météorologiques
rencontrées sur le terrain.

Cartes IGN 3538 ET – Aiguille de Chambeyron – Cols de Larche et de Vars
https://www.geoportail.gouv.fr/

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

Hébergement / Repas
Refuge de Chambeyron (Non gardé) - http://refugeduchambeyron.ffcam.fr/ 
Gite des Granges à Fouillouse  -  https://www.gite-les-granges.com/

Prévoir vivres de course (pic-nic) pour 3 jours + 1 repas soir à organiser en commun et un petit déjeuner 
Le petit déjeuner du vendredi sera organisé au départ. Cf informations avant le départ.
Le diner du dimanche soir sera organisé en commun sur la route du retour.

Frais prévisionnels sur place : Environ 100 € pour hébergements, petits déjeuner du vendredi et diner du dimanche.

Transport :
Voyage en car-couchettes (compagnie Euroway)
Départ de Paris Porte d’Orléans le Jeudi 18 Janvier 2018, rendez-vous à 20h00
Retour à Paris Porte d’Orléans le lundi 22 Janvier 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 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.

_________________________________________________________________________________________
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS

Téléphone : 01 42 18 20 00 - 
www.clubalpin-idf.com

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

Activité : Ski de randonnée
Saison 2017-2018

Code sortie : 18-S033
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