Ski de randonnée
2018/2019
Code sortie : 19-S065
Sulzfluh et Dri Türn en traversée
Vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019

Organisateurs :
Françoise Clerc, Sylvaine B. contact via kifaikoi
Niveau : AD 3S Traversée (350 m/h). 1500 m max/jour – PAS DE SPLITBAOARD
Technique de conversions en pente raide et bon niveau toute neige à la descente, exigés.
Attention passage d’escalade et arrêtes et longue descente le dernier jour.

Programme :
dates
J1
J2

itinéraire

depuis Latschau à la Tilisunahütte 2208 m
Sulzfluh 2817 m Tilisunafürggli 2219 m puis Lindauerhütte
1744 m
Dri Türm 2830 m ou autre et descente vers Vandans 648 m
(téléphérique si manque de neige)

J3

montée
1100
1300

descente
_
1000

1100

2000

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, crampons réglés à la
taille des chaussures, piolet
Logistique :
- Transport : car couchettes (prix voir site), jeudi 7 mars rdv 20h porte d’Orléans horaire à confirmer, retour le lundi 11
mars porte d’Orléans vers 5h15
-

Petit déjeuner du 1er matin, environ10 €

-

Téléphérique prévoir environ 30 €
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-

Hébergement : 1er refuge si gardé 40 €, si non gardé16 €, A CONFIRMER et 1 ½ pension 45 €, drap de sac
obligatoire, boissons non comprises.
Si 1ère cabane.non gardée, menu du vendredi soir à organiser ensemble et chacun s’occupe de son petit déjeuner du
samedi

-

Prévoir 3 pique-niques et vivres de courses, eau, thermos

-

Environ 25 CHF pour le dîner du retour (CB possible)

Inscriptions :
Des arrhes ont été versées (25 € personne), en cas d’annulation ou de détournement, celles-ci resteront à votre charge

-

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 vitale européenne et carte CAF,
Paiements sur place : euros obligatoires !

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.
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