
Vers l'Hospice du Grand Saint Bernard

du 09/02/19 au 10/02/19, soit 2 jours

Ce week end est réservé aux participants sélectionnés 
pour le cycle de 3 week end.

Organisateurs :
Séverine Rivière, Benoît Michel, Nicolas Dominé, Sylvaine.b

Niveau : initiation  aller-retour (250-300 m/h) - 1200m m max/jour 
Courses incluant des pentes plus raides / approfondissement des notions abordées lors du 1er weekend

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 rencontrées sur le terrain, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe et pour d’autres 
raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
En cas de conditions nivologiques difficiles, nous pourrons être amenés à vous proposer des parcours protégés en station ou du ski de piste.

Cartes : 
https://map.geo.admin.ch

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

Logistique :
- Transport : car couchettes vendredi 8 février 2019, rdv porte d’Orléans 21h dernier délai, 

retour le lundi 11 février 2019, porte d’Orléans vers 5h15

- Petit déjeuner du 1er matin, environ 12 CHF ou 10 €

- Hébergement en ½ pension, dortoir, drap de sac obligatoire, douches chaudes,
https://gsbernard.com/fr/sejourner-au-col.html

- Prévoir 2 pique-niques et vivres de courses, eau, thermos

- Environ 25 € (CB possible) pour le dîner du retour, au relais du Grand Saint-Bernard, self
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Ski de randonnée
2018/2019 

Code sortie : 19-S045 

https://gsbernard.com/fr/sejourner-au-col.html
https://map.geo.admin.ch/


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, carte CAF et carte vitale européenne

- Paiements sur place : euros et/ou francs suisses.

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


	Vers l'Hospice du Grand Saint Bernard
	du 09/02/19 au 10/02/19, soit 2 jours
	
	Cartes :
	Équipement obligatoire : DVA numérique avec piles neuves et rechange, pelle, sonde, couteaux

