
SKI DE MONTAGNE
19-S044

Organisateurs : Sébastien LIAUD et Claire de CREVOISIER
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

Pic de l’Etendard
9-10 février 2019 (2 jours)

Niveau(x) général de la sortie : PD 3 skieurs

Description de la sortie : Pic de l’Etendard. Carte IGN TOP 25 3335ET

Programme
 Rendez-vous et dispersion : samedi matin saint Sorlin d’Arves
 Déroulement de la sortie : 

o Samedi 9 février : Montée au refuge de l’Etendard depuis Saint Sorlin d’Arves (D+ 800m). 

Possibilité de faire l’Ouillon au passage (+600m)
o Dimanche 10 février : Pic de l’Etendard (D+ 1000m ; D- 1800m)

Transport : train ou voiture. Taxi  pour Saint Sorlin d’Arves à organiser au départ de la gare de Saint Jean de 
Maurienne (nous vous contacterons dans les jours précédent le départ pour cela). Taxi ou blabla car pour le 
retour (pas de car apparemment le dimanche soir).
Nota : 2 places disponibles pour un trajet en voiture depuis Lyon le samedi matin (tôt !) et retour le dimanche 
soir. 

Hébergements et budget : refuge de l’Etendard, non gardé à cette période. 12€.

Equipement : ARVA  numérique (révisé il y a deux ans au plus si l’ARVA a plus de 5 ans), pelle, sonde, 
crampons légers, piolet, baudrier, 3 mousquetons, 2 autobloquants. Vivres de course pour deux jours, dîner du
samedi soir et petit déjeuner du dimanche matin. Duvet optionnel. Vêtements chauds pour le refuge non 
gardé. NB : dans le refuge d’hiver, il y a des couvertures, de l’eau, des plaques chauffantes, de la vaisselle

Inscriptions :
 Modalités : sur le site internet du CAF cf. 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie 
 Nombre de places : 6 places en plus des deux encadrants
 Date de validation des inscriptions

Pour toutes les sorties avec paiements :
 Montant à verser à l’inscription : 
 Conditions d’annulation par le participant : cf. 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent
 Si les conditions météorologiques ou nivologiques sont défavorables, ou si le remplissage du car est 
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insuffisant, la sortie peut être détournée dans une autre région, ou annulée.
 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.

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 2 / 2


