
Autour du Thabor
Lundi 22 janvier 2018 - Dimanche 28 janvier 2018 / 7 jours

Nombre maximal de participants : 6
Accord préalable à l’inscription : oui

1. Noms et coordonnées des organisateurs

Thierry BRISSON Romain FONTAINE
Mail : voir rubrique "kifaikoi" sur le site web Mail : voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

2. Programme prévisionnel

Courses en aller-retour et traversée en vallée de Clarée, massif des Cerces et du Thabor. Nous choisirons 
parmi les courses suivantes, selon les conditions nivologiques et la disponibilité des refuges (en cours de 
négociation). 

 Lundi 22/01 : 
Accueil des participants à Névache à partir de 13h, vérification du matériel et montée au refuge du 
Ricou à 15h au plus tard, où nous passerons la 1ère nuit. (2h / +500m)

 Jours suivants :
Rocher de Grande Tempête
Col du Vallon depuis Névaches
Mont Thabor par le col des Muandes
Casse blanche et Crêtes du Queyrellin
Col du Chardonnet puis descente au Pont de L’Alpe
Refuge des Drayères par le Col de la Poinsonnière

 Dimanche 28/01 :
Retour Névache puis séparation du groupe vers 14h et retour Paris, logistique à discrétion

Selon conditions, nous pourrons aussi nous rabattre sur les secteurs Montgenèvre, Chaberton, Lautaret ou 
Galibier le cas échéant.

Cartes : 3535 OT Névache Mt Thabor Galibier Lautaret

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.
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3. Caractéristiques de la sortie :

Niveau
Cotation max difficulté alpine AD-
Conduite de course :                            3 Skieurs
Type de course : A/R et traversées
Dénivelé journalier maximum : 1500 m
Rythme d’ascension hors pauses : 350 m / h

Conditions d’hébergement
Refuge gardé ou non, auberge ou gîte (en cours de négociation). Prévoir dans tous les cas une, voire 
deux nuits en refuge non gardé avec portage en conséquence (duvet et subsistance)

Budget à prévoir sur place : environ 450€ pour hébergement et subsistance, hors boissons et frais 
personnels. Paiement CB aléatoire, donc prévoir chéquier et 350€ en cash par sécurité.

Arrhes demandées : 150€ / pax payable en ligne au CAF IdF pour frais administratifs, arrhes refuges, 
subsistance et transports locaux avancés par les organisateurs. Les comptes seront gérés par les 
encadrants pour l’ensemble du groupe et la partie non utilisée des arrhes sera remboursée aux 
participants par virement bancaire après la sortie.

4. Transport

A discrétion des participants : co-voiturage ou train Paris-Turin, descendre à Oulx puis taxi ou navette pour
rejoindre Névache lieu du RdV. Train, navette / taxi sont hors budget 450€ ci-dessus et sont à régler 
directement par les participants. Les organisateurs seront déjà sur place.

Horaires recommandés : Aller 22/01 Paris 6h29-Oulx 11h23 / Retour le 28/01 Oulx 17h16-Paris 22h31

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 est 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). Vous devez voyager avec votre matériel skis / chaussures
depuis Paris car nous n’aurons pas la possibilité de louer sur place.

Matériel individuel spécifique : crampons & couteaux indispensables, duvet recommandé pour les nuits 
en refuge non gardé.

Nourriture à emporter : vivres de courses à votre goût pour la semaine, le reste sera pris en refuge ou 
acheté sur place par les organisateurs.

D’autres informations seront communiquées directement aux participants inscrits, en particulier sur les 
horaires et prix des navettes / taxis Oulx / Briançon / Névache et les conditions d’ouverture des refuges.
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