
Ski de montagne
SAISON 2017 / 2018 CAF Ile de France

5, rue Campagne-Première
75014 Paris

tél : 01 42 18 20 00
http://www.clubalpin-idf.com/

Fiche programme de la sortie ski de montagne n°18-S145
Classiques Cool à Saas Fee

Samedi 19 mai au lundi 21 mai 2018, soit 3 jours.

Accord préalable pour l'inscription : oui
Nombre maximal de participants : 8 (organisateurs compris)

1. Noms et coordonnées du ou des organisateurs (ou kifaikoi)
Melania DOMENE
Mail: melania@domene.de
Tél. : 06 10 41 40 19

Christophe MONROCQ
Mail : cmonrocq@gmail.com
Tel : 06 64 31 22 33

Bernoit TORTI
Mail : benoit.torti@laposte.net
Tel . 06 07 59 22 62

2. Programme prévisionnel 
                Dénivelés
1er -3e 
jour :

Depuis l’arrivée de Felskinn (2989m) et passage au refuge 
Britanniahütte (3030m), plusieurs options en fonction des 
conditions : 

- Alphubel  4206m 
- Rimpfischhorn  4199m 
- Strahlhorn  4190m 
- Allalinhorn  4027m
- Fluchthorn 3790 m

En fonction des 
conditions : 

Maximum 1400m
de montée, et 
2000m de 
descente

L’idée de cette sortie n’est pas de chercher le maximum de 
dénivelé et/ou sommets, mais de profiter de courses 
agréables dans le magnifique milieu glaciaire du Valais. 

Nota: 
Ces renseignements 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.  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 sur 
place, librement, différentes activités alternatives : randonnée pédestre, raquettes, ski de fond, ski de 
piste, etc. 

3. Topos
Carte 1/50000 : Swisstopo hiver 284 S - Mischabel

http://www.camptocamp.org/summits/37599/fr/alphubel
http://www.camptocamp.org/summits/37555/fr/rimpfischhorn
http://www.camptocamp.org/summits/37605/fr/allalinhorn
http://www.camptocamp.org/summits/37552/fr/strahlhorn
http://www.camptocamp.org/summits/39443/fr/fluchthorn

4. Caractéristiques de la course programmée
4.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES)

Cotation Difficulté alpine
Conduite de course

Type de course
Dénivelé journalier maximal prévu
Rythme d'ascension exigé

PD+ / AD-
2-3 skieurs
en traversée et en aller et retour
+1400 m
environ 350 m/h

4.2 Conditions d'hébergement : refuge Britanniahütte  dortoir + demi-pension, 
http://www.britannia.ch/reservation-und-preise/?lang=fr/
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4.3 Participation aux frais : cf. Neiges 
Frais prévisionnels supplémentaires sur place : environ 220-250 francs suisses

 Petit déjeuner de samedi matin à Saas Fee environ 15 francs suisses,
 Remontée mécanique Felskinnbahn environ 40 francs suisses,
 ½ pension à Britanniahütte 67 francs suisses par nuit pour deux nuits,
 repas du dimanche soir pris avec les autres groupes du bus en fonction de vos envies, 
 boissons pour les 3 jours – attention, le Marschtee du matin n’est pas compris dans la demi-

pension et de l’eau doit être achetée au refuge (pas d’eau courante au mois de mai)

4.4 Arrhes Au cas où des arrhes auraient dû être versées par le CAF pour cette course, leur montant 
individuel serait réclamé aux participants en cas de détournement, ou retenu en cas d’annulation.

Pas d’arrhes. 

5. Voyage : Car-couchettes
départ de Paris Porte d'Orléans, le vendredi 18 mai, rendez-vous à 21h00 pour un départ à 21h30 au plus 
tard. Retour à Paris Porte d'Orléans le mardi 22 mai vers 5h30. 
Heure de départ exacte à confirmer la semaine précédant le weekend.

6. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : 
DVA et piles de rechange NEUVES, pelle, sonde, etc., voir NEIGES

Nota : Le DVA, la pelle et la sonde en bon état sont absolument obligatoires.
L’organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre une collective, si celui-ci ne dispose pas 
d'un DVA DVA en bon état de fonctionnement et parfaitement maitrisé (il est conseillé d'emporter des 
piles de rechange). 

5.2 Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie : 

 Piles de rechange pour DVA

Matériel de glacier complet     :  
(cf. https://www.clubalpin-idf.com/activites/ski-montagne/MaterielSki.pdf)

 Crampons
 Piolet
 Baudrier
 Casque de montagne
 Mousquetons à vis : 2
 Mousquetons simples : 2
 Anneaux de sangle ou corde 120cm : 2
 Cordelette autobloquante (machard) ;  2
 1 poulie auto-bloquante : par ex micro-traxion vivement conseillée
 Bloqueur mécanique : Au minimum 1, par ex: ropeman, ti-bloc, …
 Broche à glace : minimum 1, si possible 2

5.3 Nourriture à emporter : 
 Petit déjeuner pour le premier jour, à manger sur le pouce, car malheureusement nous allons arriver 

très tôt à Saas Fee et nous n’allons pas trouver un endroit pour prendre un petit-déjeuner assis, la 
station étant hors-saison  !!! 

 3 vivres de course pour les déjeuners; sachets de tisane conseillés pour acheter de l’eau chaude au 
refuge le soir au lieu d’acheter les boissons encore plus chères

5.4 Documents administratifs nécessaires: 
Carte CAF, Carte d’identité. Francs suisses en espèces.

6. Réunion préparatoire
Contacter les organisateurs par mail ou téléphone au maximum une semaine avant le départ. 
Rester très attentifs aux emails envoyés par les organisateurs la semaine précédant le départ.

Nota : 
Aucun inscrit dérogeant à cette règle ne sera autorisé à participer à la collective.
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