Saison 2018 / 2019

CAF Ile de France
Ski de montagne
Accueil : 12, rue Boissonade
75014 PARIS
tel : 01 42 18 20 00
Site web : http://www.clubalpin-idf.com

Fiche programme de la sortie ski de montagne n° 19-S124
Jungfrau, Grosses Fiescherhorn, Monch
Du 30 mai au 2 juin 2019 inclus, soit 4 jours

Accord préalable pour l'inscription : oui
Nombre maximal de participants (si contrainte particulière) : 8 (y compris encadrants)
1. Noms et coordonnées des organisateurs :
Jérémie Gignoux
cf kifaikoi

Alain Serres
cf kifaikoi

2. Programme prévisionnel
1er jour

Blatten (1540) ou Fafleralp (1763) - HollandiaHutte (3240)

dénivelé
1500 -1700 m

2ème jour

Louwitor (3658) - Jungfrau (4158) - KonkordiaHütte (2850)

1700 m

3ème jour

Grosses Fiescherhorn (4049) - MonchsjochHütte (3657)

1600 m

4ème jour

MonchsjochHütte (3657) - Monch (4107) - Fafleralp (1763)

1100 m

Nota: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif ; l'organisateur est susceptible de modifier le programme, voire d'interrompre la
sortie selon les conditions nivo-météorologiques rencontrées sur le terrain.

Carte
Topos

IGN - 3437ET ORCIERES-MERLETTE
https://www.camptocamp.org/routes/45560/fr/jungfrau-par-le-rottalsattel-et-l-arete-se-voie-normale
https://www.camptocamp.org/routes/128778/fr/grosses-fiescherhorn-versant-sw-par-le-fieschersattel
https://www.camptocamp.org/routes/54703/fr/monch-arete-se

3. Caractéristiques de la course programmée
3.1 Niveau (cf .explications dans NEIGES)
Cotation

Difficulté alpine
Conduite de course

Type de course
Dénivelé journalier maximal prévu
Rythme d'ascension exigé

AD
3 skieurs
En aller-retour et traversée.
1700 m
350 m/h

3.2 Particularités (cf. détails supplémentaires §7)
Traversées, arêtes, bonne condition physique et technique glaciaire exigées.
3.3 Conditions d'hébergement
Refuges gardés, demi-pension.
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3.4 Participation aux frais
3.5 Frais prévisionnels supplémentaires sur place
Environ 200 €
3.6 Arrhes
4. Voyage : Car-couchettes
Départ de Paris Porte d'Orléans, le mercredi 29/5 à 20h30 (rdv à 20h, à confirmer).
Retour à Paris Porte d'Orléans le lundi 3/6 vers 5h30.
Transport local de Leuk à Blatten (Lotschen) – environ 15 euros.

5. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : voir NEIGES. NB pas de splitboards.
Nota : L'ARVA, la pelle et la sonde sont absolument obligatoires.
L'organisateur ne pourra pas autoriser un participant à suivre une collective, si celui-ci ne dispose
pas d'un ARVA en bon état de fonctionnement. Il est conseillé d'emporter des piles de rechange.
5.2 Matériel individuel obligatoire spécifique à la sortie : Arva, pelle, sonde, crampons, piolet, matériel
sécurité sur glacier.
5.3 Nourriture à emporter : vivres de courses pour 4 jours (diners en refuge gardé).
5.4 Documents administratifs nécessaires: Carte CAF, Carte d’Identité.
6. Réunion préparatoire
Contacter les organisateurs par mail 2 à 3 jours avant le départ et avant de vous inscrire si vous
avez des doutes sur matériel ou difficulté.
7. Détails supplémentaires
Possibilité d’adaptation de la course voir de detournement du car en fonction des conditions
nivologiques. Les conditions générales d'inscription sont consultables sur le site du CAF IdF.
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