Ski de montagne
SAISON 2018 / 2019

CAF Ile de France
5, rue Campagne-Première
75014 Paris
tél : 01 42 18 20 00
http://www.clubalpin-idf.com/

Fiche programme de la sortie ski de montagne n° 19-S125
Glaciers et 4000 en Oberland
30 mai au 2 juin 2019 (4 jours)
Accord préalable pour l'inscription : oui
Nombre maximal de participants: 6
1. Noms et coordonnées des organisateurs
Françoise Clerc
Emmanuel Chaudot
Mail : voir kifaikoi
Mail: voir kifaikoi
Tel : 06 07 91 76 51 Tel : 06 61 31 49 25

2. Programme prévisionnel
Jour
Jour
Jour
Jour

1
2
3
4

:
:
:
:

Konkordiahütte (2850 m) par le glacier d'Aletsch
Finsteraarhornhütte (3048 m) par les Fiescherhorn (4049 m, 4025 m)
Finsteraarhorn (4273 m) puis Konkordiahütte (2850 m)
Fafleralp par le Mittaghorn (3892 m)

Montée
1150
1450
1500
1190

Descente
300
1000
1800
2100

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.

Cartes

Carte Swisstopo
Topos : https://www.camptocamp.org/routes/48211/fr/finsteraarhorn-versant-sw
https://www.camptocamp.org/routes/50707/fr/grosses-fiescherhorn-traversee-w-e-par-lefieschersattel

3. Caractéristiques de la course programmée
 Niveau

Cotation

Difficulté alpine
Conduite de course

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

AD
3 skieurs
Aller-retour et traversée
1500m
environ 350 m/h

Bonne expérience d’escalade avec les crampons requise, arrête effilée ou plate et exposée suivant le sommet.
En ski : 40° sur moins de 100 m, souvent avec une partie en glace obligeant à skier dans du plus raide, mais
peu exposé.

 Conditions d'hébergement / Refuges gardés réservés, environ 65 CHF/nuit
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 Participation aux frais

transport : 167 € / jeunes 117 €

 Frais prévisionnels supplémentaires sur place : petit déjeuner le premier jour, et dîner avec le car le dimanche

soir (environ 40 CHF) , téléphérique à Fiesh (environ 40 CHF)
 Arrhes
Au cas où des arrhes auraient dû être versées par le CAF pour cette course, leur montant individuel serait réclamé aux
participants en cas de détournement, ou retenu en cas d’annulation.

Arrhes versées : non
4. Voyage Car-couchettes
Départ de Paris Porte d'Orléans le mercredi 29 mai, RV 20h pour un départ à 20h30 (à confirmer).
Retour à Paris Porte d'Orléans le lundi 3 juin vers 5h30.
5. Equipement individuel
5.1 Matériel indispensable pour toutes les sorties : ARVA, pelle, sonde.
Nota : L'ARVA, la pelle et la sonde sont est 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 :





un piolet,
une paire de crampons (acier)
une corde de 40 m (8 à 9 mm) pour 3 personnes (signaler si vous pouvez en prendre
une),
un baudrier équipé de :
- une longe hélico,
- un anneau de sangle cousu de 120 cm,
- deux broches à glace (type cascade),
- un mousqueton à vis unidirectionnel ou deux mousquetons à vis,
- deux autres mousquetons (à vis de préférence),
- une autobloquant mécanique ou machard.

5.3 Nourriture à emporter : vivres de course pour 4 jours.
5.4 Documents administratifs nécessaires: carte CAF, CNI/passeport.
6.
Réunion préparatoire
Contacter au besoin les organisateurs par mail ou téléphone au maximum une semaine avant le départ.
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