Ski de randonnée
2018/2019
Code sortie : 19-S099
Boucle dans l’Ortlès ou ailleurs…
samedi 20 avril au vendredi 26 avril

Organisateurs : Séverine Rivière, Sylvaine B, via kifaikoi
3 places
Niveau : AD 3S traversée (350 m/h). 1400 m max/jour – PAS DE SPLITBAOARD
Technique de conversions en pente raide et bon niveau toute neige à la descente, exigés.
Attention arrêtes et pentes raides.

Programme :
dates
20/04
21/04 - Marteller hütte
22/04 Palon de la
Mare - Refuge Branca
longue en distance –
portage skis à la fin
23/04 - Pointe San
Mattéo sac léger
24/04 - Monte
Cevedale - Refuge
Pizzini
25/04 Gran Zebru
sac léger- partie
alpine

26/04 - Sulden

itinéraire
Paris – Sulden, Italie
Sulden - passo del Madriccio 3123 m ou le passo del Pozzo 3169
m- descente sur la Zufalhütte.
courte remontée Marteller hütte à 2610 m
Marteller hütte glacier de Zufall, col à 3550 m, situé sous le sommet
du Monte Cevedal.
Vedretta de la Mare - l'arête menant au sommet du Palon de la
Mare à 3703 m - refuge Branca.

montée

descente

550

560

1160

1290

Refuge Branca - glacier de Forni - l'Isola Persa – Pointe San Mattéo
(3675m)
refuge Branca.
Du refuge Branca - Vedreta del Rosole - col entre Monte Pasquale
et le Cevedale.
Pasquale (3553m), puis le Monte Cevedale à 3769 m.
Refuge Pizzini à 2700 m par la Vedretta di Cede
Branche occidentale du glacier du grand Zebru - passo del
Bottiglia.
couloir raide à 45° en crampons- l'arête sommitale (3851)
option col Pale Rosse
refuge Pizzini
option si mauvaise condition : Cima della Miniera, en revenant par
le passo Zebru Nord.
Refuge Pizzini - Vedretta di Cedec - Forcla di Solda- Vedretta di
Solda – Sulden
Retour Paris

1160

1200

1120

800

1100

1100

800

1450
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Cartes : https://www.kompass.de/wanderkarte/
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif, le séjour 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.

Équipement obligatoire : DVA numérique avec piles neuves et rechange, pelle, sonde, couteaux, crampons réglés à la
taille des chaussures, piolet
Matériel pour glacier : baudrier, autobloquant mécanique type micro-traction, poulie, sangles, auto bloquant cordelettes,
mousqueton multi directionnel, mousquetons à vis, mousqueton poire, broche à glace...

Merci de nous préciser si vous avez une corde.
Logistique :
- Transport : véhicule de l’encadrant, rdv Croix de Berny 1er RER, en venant de Paris, arrivée 5h46
Départ le samedi 20 avril et retour le vendredi 26 avril, Croix de Berny
Compter environ 100€ pour la participation aux frais de péage, vignettes, carburant, kilométrage

-

Téléphérique 1er jour, ouverture à 8H30 environ 20,5 €

-

Hébergement : vers Sulden, nuit/petit déjeuner du 20 au 21/04, environ 60 €, compter les pique-nique sur la route et
repas du soir en plus.

j1_22/04- http://www.martellerhuette.com/
prix 1/2 pension entre 43 et 49 € selon la chambre, dche 3 euros
arrhes : 10 €/pers
j2-j3_23 et 24/04- http://www.rifugiobranca.it/
prix 1/2 pension 53,5 € x 2, douche
arrhes 30 euros / pers
j4 et j5_25 et 26/04 - http://www.rifugiopizzini.it/
prix 1/2 pension 53,5 € x 2 avec Marschtee, douche 4€ (sauna)
arrhes 15 euros / pers

-

Prévoir 6 pique-niques et vivres de courses, gourde, thermos

Inscriptions :
A verser à l’inscription : arrhes 60 € + frais administratif 27 €, soit 87 €
Des arrhes ont été versées (60 €/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 et carte CAF, carte vitale européenne
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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