
Traversée de Wildhaus à Buchs
Samedi 19 janvier 2019 – Dimanche 20 janvier 2019 (2 jours)

Organisateurs : Ludovic Boyer / Alain Serres  (Voir KiFaiKoi  )  

Accord préalable pour l’inscription : non Nombre maximal de participants à la sortie : 6 + 2 encadrants

Niveau : (cf. explications dans « Neiges » ou sur le site du Club)
Cotation – difficulté alpine : PD+ Conduite de course : 2 skieurs 
Dénivelé journalier maximal prévu : 1300 m Rythme d’ascension exigé : environ 350 m/h

Programme prévisionnel
D+ D-

1er jour
Wildhaus (1050 m) – Margelchopf (2060 m) 
Berhaus Malbun (1370 m)

1200 m 800 m

2ème jour
Berhaus Malbun (1370 m) – Alvier (2380 m)
Buchs (600 m)

1200 m 1 800 m

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

Cartes Swisstopo 237S Walenstadt – map.geo.admin.ch

Equipement :
Matériel indispensable pour toutes les sorties............« Neiges » ou sur le site du Club , peaux, couteaux.
Matériel spécifique à la sortie.....................................Crampons

Les organisateurs pourront préciser la liste du matériel requis avant le départ

Il est rappelé que DVA     numérique avec piles neuves, pelle et sonde sont absolument obligatoires  .
Documents administratifs : Carte FFCAM, pièce d’identité, carte européenne de sécurité sociale

Hébergement / Repas
Gite gardé en demi pension. : Berghaus Malbun
Prévoir vivres de course pour le samedi et le dimanche
Petit déjeuner du samedi organisé lors de la dépose. Diner du dimanche pris en commun sur la route du retour.

Transport :
Voyage en car-couchettes.
Départ de Paris Porte d’Orléans le Vendredi 18 janvier 2019, rendez-vous à   20h30     (Départ 21h00 au plus tard)  

(Sous réserve d’un éventuel changement d’horaire communiqué avant le départ)
Retour à Paris Porte d’Orléans le lundi 20 janvier 2019 vers 5h30
Attention : des vols ont déjà eu lieu lors du départ, gardez un œil sur vos affaires à la Porte d’Orléans.

Frais prévisionnels sur place : 
Environ 100 CHF pour petit déjeuner du samedi, gite, diner du dimanche. 
Prévoir un paiement en liquide pour le gite 

Inscriptions 
Suivant modalités indiquées sur le site du Club. 

Réunion préparatoire
Les organisateurs prendront contact par mail ou téléphone le mercredi ou jeudi avant le départ pour préciser les 
consignes.
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Activité : Ski de randonnée
Saison 2018-2019

Code sortie : 19-S025

https://www.clubalpin-idf.com/activites/ski-randonnee/ski-randonnee.php#insc
https://map.geo.admin.ch/?topic=schneesport&lang=fr&bgLayer=voidLayer&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-pk50.noscale,ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-winter,ch.swisstopo.hangneigung-ueber_30,ch.swisstopo-karto.hangneigung,ch.bafu.wrz-jagdbanngebiete_select,ch.bafu.wrz-wildruhezonen_portal,ch.swisstopo-karto.schneeschuhrouten,ch.swisstopo-karto.skitouren,ch.swisstopo.skitourenkarte-50.metadata,ch.bav.haltestellen-oev&layers_visibility=false,true,false,false,false,false,false,true,false,false&layers_opacity=0.85,1,0.5,0.2,0.6,0.6,0.8,0.8,1,1&catalogNodes=2352&E=2749700.00&N=1225110.00&zoom=5
https://www.clubalpin-idf.com/niveau-ski-randonnee
https://www.clubalpin-idf.com/activites/ski-randonnee/MaterielSki.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/boyer.ludovic
http://www.berghausmalbun-buchs.ch/
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/a=o_SM
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/a=o_SM&id=serres.alain
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