Activité : Ski de randonnée
Saison 2018-2019
Code sortie : 19-S059
Six Madun/Badus - Péz Cavradi
du 23 au 24 février 2019 inclus/ 2 jours
Nombre maximal de participants y compris les encadrants : 8
Accord préalable à l’inscription : oui
1. Noms et coordonnées des organisateurs
Guy Levi
glevi@noos.fr ; 06 09 65 28 88

Amélie Poinssot
Voir rubrique Kifaikoi

2. Programme prévisionnel
 Samedi 23/02 : Oberalppass (2044 m) - Cabane Maighels (2309 m) - Péz Cavradi (2614 m)
ou Ravetsch (3007 M) en A/R depuis la cabane. D+ 1100 m
 Dimanche 24/02 : Cabane Maighels – Badus/Six Madun (2928 m) – traversée –
Martschalstock (2743 m) - Oberalppass. D+ 1200 m
NB: ces renseignements sont indicatifs ; le programme est susceptible d'être modifié, voire
écourté ou annulé, selon les conditions nivo-météo prévues avant le départ ou rencontrées sur le
terrain.
3. Cartographie
CNS Disentis 256S
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/
4. Caractéristiques de la sortie
Cotation max
difficulté alpine / ski PD / 2 Skieurs
Dénivelé journalier :
1200 m
Rythme d’ascension hors pauses : 350 m / h
5. Logistique
 Transport : car couchettes au départ de porte d’Orléans
 Hébergement en refuge gardé (Cabane Maighels). Prévoir 70 CHF en liquide pour la nuit en
demi-pension, plus toute consommation en extra (boissons notamment)
 Nourriture à emporter : vivres de courses pour les deux jours
 Compter environ 20 € pour le dîner du dimanche soir
6. Equipement individuel
DVA, pelle et sonde obligatoires. Les organisateurs ne pourront pas autoriser un participant à
suivre la sortie si celui-ci ne dispose pas d'un ARVA en bon état de fonctionnement (vérifier état
des piles).
Couteaux, crampons réglés aux chaussures.
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