Activité : Ski de randonnée
Saison 2018-2019
Code sortie : 19-S062

Tours des Encantats
Jeudi 07 mars 2019 – Jeudi 14 mars 2019 / 8 jours
Nombre maximal de participants : 5
Accord préalable à l’inscription : oui
1. Noms et coordonnées des organisateurs
Thierry BRISSON
Mail : voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

A confirmer
Mail : voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

2. Description générale

Les Encantas font partie du parc national d’Aigüestortes dans la province de Lérida en Catalogne. C’est un
massif granitique où l’on trouve près de 500 lacs ; une concentration unique dans les Pyrénées espagnoles.
Notre parcours s’inspire des « Plus beaux raids à ski » de M.Colonel et J-R. Minelli.
3. Programme prévisionnel
Boucle itinérante de 8 jours au départ d’Arties (Pont de Ressec), province de Lerida en Espagne.







Jeudi 07/03 :
Accueil des participants à Arties (près de Vielha) en début d’après-midi, vérification du matériel et
départ montée au refuge de Restanca. (D +600 /-0)



Vendredi 08/03 :
Traversée vers le refuge de Ventosa . (D +850 / -650)



Samedi 09/03 :
Punta Alta et refuge d’Estani Llong (D +1100 / -1300)



Dimanche 10/03
Aiguille du Portarro et refuge d’Amitges (D +1100 / -750)



Lundi 11/03
Pic de Ratera et refuge de Saboredo (D +1000 / -1050)



Mardi 12/03
Tuc de Sendrosa et refuge de Colomer (D +1000 / -1150)



Mercredi 13/03
Creu de Colomer et Tuc Blanc en A/R depuis le refuge de Colomer (D +1000 / -1000)



Jeudi 14/03
Retour au pont de Ressec et séparation du groupe (D +500 / -1250)

Cartographie : carte au 1/25000 du Parc National d’Aigüestortes i Estany de San Maurici ; collection
Alpina 25 (dispo au Vieux Campeur).
Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif ; les organisateurs sont susceptibles de modifier le
programme, voire d'interrompre la sortie selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le terrain.
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4. Caractéristiques de la sortie :
Niveau
Cotation max difficulté alpine / ski
PD+ / 2 Skieurs
Type de course :
Itinérant et traversées
Dénivelé journalier maximum :
1300 m et 1000 m en moyenne
Rythme d’ascension hors pauses :
350 m / h
Accessible aux débutants débrouillés avec une 1ère expérience concluante au CAF IdF
Conditions d’hébergement
En refuges rustiques et demi-pension, couchage en dortoir. Apporter son drap/sac de couchage.
Budget sur place : environ 450€ la semaine pour l'hébergement en refuge et demi-pension, hors
boissons et frais personnels. A régler directement aux hébergeurs. Prévoir CB et 500€ en cash.
Arrhes demandées : 150€ / personne à régler en ligne au CAF pour frais administratifs, arrhes versées
aux hébergeurs et divers frais avancés par les organisateurs. Les comptes seront gérés par les
encadrants pour l’ensemble du groupe et la partie non utilisée des arrhes sera remboursée par virement
bancaire aux participants après la sortie.
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 à l'inscription et demander le dépliant au Club.
5. Transport
Train Paris - Toulouse à réserver et régler par vos soins (environ 100€ A/R), puis location voiture ou
minibus taxi en fonction du nombre d’inscrits. Compter 2 heures depuis Toulouse pour rejoindre Artis via St
Gaudens et Montréjeau. Le train et la location / taxi sont hors du budget de 450€ évoqué ci-dessus.
Horaires recommandés
Aller : le 07/03 Paris 6h52 – Toulouse 11h11 / Retour : le 14/03 Toulouse 18h48 - Paris 23h08.
6. Equipement individuel
Matériel indispensable pour toutes les sorties : voir la liste sur le site du Club.
Le DVA, la pelle et la sonde sont absolument obligatoires. L'organisateur ne pourra pas autoriser un
participant à suivre les sorties si celui-ci ne dispose pas d'un ARVA en bon état de fonctionnement
(emporter des piles de rechange). Vous devez voyager avec votre matériel skis / chaussures depuis Paris
car il n’y a pas de loueurs sur place.
Matériel individuel spécifique : couteaux, crampons indispensables, casque recommandé.
Nourriture à emporter : vivres de courses pour la semaine en fonction de vos goûts personnels, le reste
sera pris en refuge si on décide de pique-niquer.
Bagages : il s’agît d’un raid itinérant et vous aurez donc à porter tout ce que vous emporterez depuis
Paris. Vous pouvez néanmoins laisser vos housses de skis/chaussures dans les voitures.
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