
Quermoz – Dzonfié
                                                                          8 au 9 décembre 2018

Organisateurs :
Sylvaine Breton, voir kifaikoi, Jérôme Breil 

Niveau : PD +  aller-retour (300 m/h). 1300m max/jour
Technique de conversions en pente raide et bon niveau toute neige à la descente, exigés. 
Pas de SPLITBOARD.

Programme prévisionnel:
- samedi 8 décembre : 
De Grand Naves 1316 m montée sur le refuge du Nant du Beurre 2080 m – Col de la grande combe 2356 m 
- retour refuge - ou montée en passant par le Quermoz

- dimanche 9 décembre : 
Col des tufs blancs 2304 m - Pointe de Dzonfier 2455 m - le Quermoz 2297 m – Retour GD Naves 1316

Nota: 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.
En cas de conditions nivologiques difficiles, nous pourrons être amenés à vous proposer des parcours protégés en station ou du ski de piste.

Cartes : www.geoportail.gouv.fr

Équipement obligatoire : DVA numérique avec piles neuves et rechange, pelle, sonde, couteaux.

Logistique :
- Transport : car couchettes (prix voir site, à verser à l’inscription), vendredi 7 décembre, rdv porte d’Orléans horaire à 
confirmer, retour le lundi 10 décembre porte d’Orléans vers 5h15.
- Taxi entre La Léchère et Grand Naves environ 20 € AR.
- Petit déjeuner du samedi matin, environ 10 €
- Refuge du Nant du Beurre, gardé, drap de sac obligatoire,  ½ pension 44 €, boissons non comprises
- 2 pique-niques et vivres de courses
- Compter environ 15/20 € pour le dîner du dimanche soir (Flunch Chambéry)
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Code sortie : 19-S009

http://www.geoportail.gouv.fr/


Inscriptions :

 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, un chèque pour le refuge.

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.
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