
Autour du refuge d'Avérole, Ouille d'Arbéron, L'Albaron
21 au 22 avril 2018

Organisateurs :
Sylvaine Breton kifaikoi / Jérôme Breil breil.jerome@free.fr

Niveau : PD + / AD + aller-retour (300 m/h). 1500m max/jour – PAS DE SPLITBAOARD
Technique de conversions en pente raide et bon niveau toute neige à la descente, exigés
 
Programme prévisionnel :
- samedi 21 avril : 
Les Vincendières 1800 m - Refuge d'Avérole 2230 m - Col d'Arnes 3012 - Refuge d'Avérole 2230 m. 
https://www.camptocamp.org/routes/219595/fr/col-d-arnes-versant-nw
Ou Les Vincendières 1800 m - Refuge d'Avérole 2230 m - Col de la Bessanèse 3238 - Refuge d'Avérole 2230 m
https://www.camptocamp.org/routes/45490/fr/col-de-la-bessanese-versant-w

- dimanche 22 avril : Refuge d'Avérole 2230 m - L'Albaron 3637 m - Les Vincendières 1800 m
http://www.skitour.fr/topos/albaron,1624.html
Ou Col d'Arbéron 3022 m - Ouille d’Arbéron 3554 m
https://www.camptocamp.org/outings/829261/fr/col-d-arberon-depuis-vincendieres

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, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe,
de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
En cas de manque de neige ou de conditions nivologiques ou météorologiques très défavorables, le car ne pourra sans doute pas être annulé et les 
participants pourront pratiquer librement, différentes activités alternatives : randonnée pédestre, raquettes, ski de fond, ski de piste, etc…

Cartes : www.geoportail.gouv.fr

Équipement obligatoire : DVA numérique avec piles neuves et rechange, pelle, sonde, crampons réglés à la taille des 
chaussures, piolet, baudrier, matériel pour glacier

Logistique :
- Transport : car couchettes (prix voir site), vendredi 20 avril, rdv porte d’Orléans horaire à confirmer, retour le lundi 22

avril, porte d’Orléans vers 5h15
- Petit déjeuner du samedi matin, environ 10 €
- Taxi entre Lanslevillard et les Vincendières, 20€ environ AR
- Refuge Avérole, gardé en ½ pension, drap de sac obligatoire, environ 45€, boissons non comprises
- Prévoir 2 pique-niques et vivres de courses
- Environ 20 € pour le dîner du dimanche soir

Inscriptions :
Des arrhes ont été versées (10 €/personne), 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.

_________________________________________________________________________________________
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-S119
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