
Il Monviso da tutti i suoi lati
Vendredi 9 mars 2018 – Lundi 12 mars 2018 (4 jours)

Organisateurs : Nicolas RIBOUD 0672.85.13.83 riboud.sainclair@gmail.com  
Ludovic BOYER 0695.36.87.09 ludovic.boyer@gadz.org 

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- ; 3.2 / E2 Conduite de course : 2 skieurs 
Dénivelé journalier maximal prévu : 1600 m Rythme d’ascension exigé : environ 350 m/h

Programme prévisionnel
D+ D-

1er jour L’Echalp (1687) – Col Lacroix (2299) – Rifugio Willy Jervis (1732)
En option :  Praroussin (2675) combe N depuis le col Lacroix

630 m
(+410m)

610 m
(+410 m)

2ème jour
Rif. Jervis (1732) – Rif. Granero (2377) – Monte Medeissa (3105) –
Passo Luisas (3019) –Pian del Ré (2020)
En option : Descente sur Pian della Regina (1770)

1490 m
(+250m)

1220 m
(+250m)

3ème jour
Pian del Ré (2020) – Rif Quintino Sella (2640) – Passo San 
Chiaffredo (2764) – Castello (1587)
En option : - Viso Mozzo (3019) en AR depuis Q. Sella

660 m
(+380 m)

1200 m
(+380 m)

4ème jour Castello (1587) – Col Valante (2815) – L’Echalp (1687)
En option :  Pointe Joanne (3052) en traversée

1400 m
(+230 m)

1150 m
(+320 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 3637 OT – MONT VISO - https://www.geoportail.gouv.fr/
FRATERNALI 17 – ALTA VAL VARAITA 

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 Willy Jervis : gardé. (http://www.rifugiojervis.it/  -  https://www.camptocamp.org/waypoints/506876/fr/refuge-willy-jervis )
Refuge Pian del Ré : gardé 
Refuge Castello : gardé 
Prévoir vivres de course pour 4 jours 

Frais prévisionnels sur place : Environ 150/200 € pour petit déjeuner, refuges, repas, navette

Transport :
Voyage train de nuit Paris Austerlitz – Montdauphin-Guillestre.
Départ : Paris le Jeudi 8 Mars 2018 à 20h57, arrivée à Guillestre le Vendredi 9/3 à 7h52
Retour : Guillestre le Lundi 12 Mars 2018 à 20h33, arrivée à Paris le Mardi 13/3 à 7h53
(Chaque participant achète son billet de train)
Navette publique de Montdauphin à Ristolas/L’Echalp ou taxi collectif

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
Contacter les organisateurs par mail ou par téléphone le MARDI AVANT LE DEPART.
Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.

_________________________________________________________________________________________
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-S077
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