
Sortie n° 19-SA06

FICHE TECHNIQUE – SKI HORS PISTE
Programme Hiver 2019

Responsable : Elodie LE COMTE
Tél  : 06 58 56 67 98  email  : millemontagnes@gmail.com

BREAK FREERANDO PASSION
Pour skieurs confirmés, capables de descendre une piste noire en petits virages et de skier en toute neige,

sans tomber et avec fluidité. Très bonne condition physique requise. Montées en peaux de phoque pouvant aller
jusqu’à 800m. de dénivelé environ.

ORGANISATION GÉNÉRALE

PROGRAMME
Sortie de 4 à 7 jours pour un véritable Break Ski et Montagne ! Nous partons à la découverte d’un massif
au cœur des Alpes ou plus éloigné de notre terrain de jeu habituel. Destinations choisies pour leur cadre
exceptionnel  ainsi  que  pour  l’ampleur  et  la  qualité  de  leurs  itinéraires :  spots  mythiques  ou  plus
confidentiels, faites confiance à vos guides qui ont à cœur de vous offrir le plus beau ski possible ! 
Vous rejoignez en train la gare de rendez-vous, d’où les guides assurent le transfert en minibus vers la
destination  choisie.  Programme  en  étoile  ou  itinérant  /  Hébergements  en  hôtel,  gîte  ou  refuge  de
montagne, selon les indications figurant sur la Fiche technique. 
 Les informations pratiques propres à chaque sortie vous sont communiquées après validation de votre
inscription.

Les breaks FREERANDO PASSION mêlent remontées mécaniques et peaux de phoque. L’accent est mis sur le
ski de descente. Selon le programme et si les conditions sont excellentes en station, le guide peut proposer une
ou plusieurs journées sur un domaine sans utiliser les peaux de phoque. Dans tous les cas, tous les participants
doivent être équipés en FREERANDO (fixations de randonnée et peaux de phoque).

Le  nombre  de  participants  est  déterminé  en  fonction  du  programme.  En  général,  le  nombre  maximum  de
participants est de 5 à 6 par guide. Il est possible d’ouvrir un second groupe au-delà de 6 participants.

ENCADREMENT
Toutes les sorties sont encadrées par des Guides de Haute Montagne UIAGM. La prise en charge des participants
démarre le premier jour du séjour à la gare d’arrivée et se termine le dernier jour à la gare de départ. Un bénévole
du CAF IdF assure la coordination générale de la sortie.

TRANSPORT
Les sorties se font en train. Certains week-ends ne sont accessibles que par train de jour. Le coût de la nuit
supplémentaire + petit déjeuner est en principe inclus dans la participation aux frais. Les transferts entre la gare,
l’hébergement et la station sont également prévus, les détails vous seront communiqués lors de votre inscription.
Les lieux et horaires de rendez-vous (arrivée et départ) mentionnés sur la fiche technique sont obligatoires (pas
d’exceptions individuelles).

NIVEAU TECHNIQUE
Les activités FREERANDO PASSION requièrent une très bonne condition physique et une capacité d’adaptation
au milieu alpin (froid, météo, effort). Vous pouvez enchaîner plusieurs jours de ski sans baisse de régime.

Un bonne expérience de la pratique du ski alpin en toute neige est requise. Vous n’avez pas forcément un style
parfait, mais vous passez partout en sécurité.  Vous devez être  capable de tourner et vous arrêtez où vous le
souhaitez, en tous type de neige et de terrain (y compris glaciaire). Vous maîtriser le dérapage en pente raide
<40°. En neige profonde, vous skiez sans tomber et avec un rythme fluide. 

Une expérience préalable de la randonnée à ski est souhaitable. Les montées peuvent faire jusqu’à env. 800m. de
dénivelé  (3h à  4h),  à  un rythme tranquille.  Le  guide vous  conseillera  sur  les  techniques  propres  au ski  de
randonnée.

Le guide se réserve le droit d’écarter tout participant ayant un niveau jugé insuffisant.



MATÉRIEL (une liste spécifique vous sera communiquée après validation de votre inscription)

 Skis de randonnée (privilégiez des skis typés Freerando, largeur patin 90 à 100, pour profiter au maximum
de la descente) avec fixations de randonnée réglées sur vos chaussures et déclenchement correspondant
à votre poids + peaux de phoques + chaussures de ski de randonnée ou chaussures de ski avec position
marche + bâtons rigides avec rondelles + couteaux à ski

 Sac à dos 25-30 litres, avec système d’attaches porte skis. Sac Airbag recommandé.
 Kit Sécurité obligatoire : DVA (avec piles neuves) + pelle + sonde / Casque (vivement recommandé)
 Masque de ski (verre anti-brouillard) + lunette de soleil protection UV 4 / Crème + stick de protection solaire
 Gants : 2 paires, dont une très chaude (type moufles) / Bonnet + bandeau/tour de cou, type Buff
 Tenue de ski (pantalon + veste avec capuche) imper-respirante et coupe vent, type Gore Tex
 Vêtements chauds et respirants en plusieurs couches / Petite doudoune
 Chaussettes de ski (pas de coton)
 Médicaments personnels et mini pharmacie (le guide a une pharmacie pour le groupe)
 Thermos avec boisson chaude ou gourde (1,5 litres max) / En-cas pour la journée (barres énergétiques,

fruits secs, chocolat…)
 Pièce d’identité

Casque et sac Airbag ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés pour les sorties journée. 
Le guide se réserve le droit de refuser un participant s’il juge que son équipement est insuffisant ou inadapté.

Pour les sorties comportant du ski sur glacier, un  baudrier muni d’une longe + mousqueton de sécurité  est
nécessaire. Le guide peut vous prêter ce matériel dans la limite du stock disponible. 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
Le prix comprend :
- Les droits d’inscription
-  L’encadrement  professionnel  par  un Guide de Haute  Montagne UIAGM,  équipé d’une radio  et  du  matériel

collectif de sécurité.
- L’hébergement en demi-pension : petit déjeuner et repas du soir en gîte, refuge ou hôtel
- Les transferts aller et retour sur place depuis le lieu de rendez-vous

Le prix ne comprend pas : 
- Les billets de train
- Les forfaits des remontées mécaniques 
- Le supplément pour chambre single/double si disponible (les nuitées se font en chambres partagées ou petits

dortoirs).
- Les déjeuners/pique-niques de midi ainsi que les boissons : les repas du midi se font dans des restaurants

d’altitude ou peuvent être un pique-nique tiré du sac et pris en pleine montagne. Les repas du midi/pique-niques
du guide sont à la charge des participants durant tout le séjour. 

- La location de matériel 
- Les assurances personnelles
- De manière générale, tout ce qui ne figure pas sous « le prix comprend »

MODIFICATION DE PROGRAMME 
Pour des raisons de sécurité,  d’organisation,  ou pour profiter  des meilleures conditions de neige,  le  Club se
réserve le droit de modifier le programme à partir du lieu de rendez-vous fixé (ski sur un domaine skiable voisin,
par exemple). 

ANNULATION ET DÉSISTEMENT
Une météo défavorable ou des mauvaises conditions de neige, d’une part, un nombre de participants insuffisant,
d’autre part, peuvent conduire le CAF IdF à annuler une sortie. 
Dans ce cas, il sera proposé de transférer l’inscription sur une autre sortie, dans la limite des places disponibles,
ou de rembourser la totalité de la somme acquittée lors de l’inscription. Toutefois, si les arrhes versées pour la
réservation d’un hébergement ne peuvent être intégralement récupérées, le CAF IdF se réserve la possibilité d’en
retenir une quote-part lors du remboursement. 
Si  le  participant se désiste et  annule sa participation ou s’il  ne se présente pas au lieu de rendez-vous, les
« conditions générales et particulières » s’appliquent. 
Voir : https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent

La souscription à une Assurance couvrant les frais d’annulation proposée par le club est recommandée.

ASSURANCES
Chaque participant doit obligatoirement être couvert par les assurances suivantes :

- Assurance contre la maladie et les accidents
- Assurance responsabilité civile incluant les accidents en montagne
-  Assurance couvrant  les  frais  de recherches,  de  sauvetage et  de  rapatriement  en montagne  (  y.c.  hors de  
France     !)  .  Pour   cela,   le   plus   simple   consiste   à   souscrire   à   l’Assurance  de  personne  avec  couverture
complémentaire «  individuelle accident »proposée avec l’adhésion au CAF. Dans le cas contraire,  vous devrez
joindre   à   votre   inscription  une  attestation  d’assurance  présentant   des   conditions   de  couverture   au  moins
équivalentes à celle du CAF. 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent


SEMAINE FREERANDO DOLO-MYTHIQUE

24 février au 2 mars 2019

Encadrement : Elodie LE COMTE
Tél  : 06 58 56 67 98  email  : millemontagnes@gmail.com

Coordination CAF IdF     : Agnès BAUVIN   
Tél. 06 80 34 15 74     email  : agnes-bauvin@orange.fr

RENDEZ-VOUS     :      Dimanche 24 février 2019 au Fayet (Chamonix) à 8h30  *  , ou en gare de Turin à 12h23  

PRIX :  1290€ 7 jours / 6 nuits (dont 23€ de frais administratifs CAF)

HÉBERGEMENT PRÉVU : Hôtel La Montanara***, Sottoguda Marmolada

TRAINS CONSEILLÉS :  Paris Gare de Lyon 06h29 – Turin 12h23 / TGV direct (24.02)
      ou  Paris Gare de Lyon 12h27 – St Gervais-Le Fayet 17h41 / TGV direct (23.02)*

 Retour dimanche 03.03, de Turin ou Chamonix-Le Fayet au choix 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 décembre 2018

*Si vous choisissez d’arriver le samedi 23.02 à St Gervais-Le Fayet (Chamonix),  il  est possible de vous
réserver un hôtel à proximité de la gare. Elodie viendra vous chercher le dimanche matin avec le minibus
pour partir dans les Dolomites. Idem pour le retour le samedi soir 02.03.

Qui n’a pas rêvé de skier dans les Dolomites ? Un break d’une semaine dans ce massif de caractère, à la
découverte des plus beaux hors-pistes dolo-mythiques… autant dire qu’il y a de quoi faire ! Le minibus nous
laisse   la   liberté  de   rayonner  et  d’improviser  en  fonction  des  conditions.  Nous  profitons  des   remontées
mécaniques   pour   gagner   à   peaux  de   phoque   les  meilleurs   spots.   Le   paysage   est   unique  :   sommets
emblématiques, aiguilles et parois rocheuses entrecoupées de couloirs taillés pour le ski. Le soir, c’est anti-
pasti et tutti quanti  ! Sans oublier la pause bien-être au sauna ou bain turc de notre super hôtel tout confort.
Retour  le samedi 2.03 après le ski, séparation à Turin ou Chamonix.  Vous rentrez en train sur Paris  le
dimanche 3.03. 
Voici un exemple de programme, nous attendons bien sûr d’être sur place pour mener nos spatules là où les
conditions sont les meilleures ! 

J1 – 24 février Départ en minibus du Fayet à 8h30 ou de Turin à 12h23. Première journée consacrée au
déplacement dans les Dolomites. Installation dans notre hôtel*** à proximité de la Marmolada. Nous prenons
la température des lieux et discutons du programme des jours à venir. 

J2 – 25 février On minimise les kilomètres en voiture aujourd’hui : place au ski ! Les alentours d’Arabba
nous offrent d’innombrables possibilités. 

J3 – 26 février Point culminant des Dolomites :  la Marmolada et son glacier.  Du sommet d’Ombretta,
nous avons l’embarras du choix ! 

J4 – 27 février Cap à l’est : aujourd’hui, on visite les meilleurs spots autour de Cortina. 

J5 – 28 février Forcella di Pordoì : une journée de tout beau freeride en perspective !  

J6 – 1 mars Le Val Medi,  la belle  classique à moins d’une heure de peaux de phoque depuis le
sommet du Sass Pordoì et 1500 mètres de descente dans un cadre enchanteur.  

J7 – 2 mars Passo Sella et ses élégantes Torri. On s’en met plein les yeux et les gambettes pour
cette dernière journée, avant de prendre la route du retour. Séparation à Turin ou Chamonix selon votre
option de train.

Le programme comprend la demi-pension (repas du soir et petit déjeuner) du dimanche soir (24.02) au 
vendredi soir (01.03) inclus. Hébergement tout confort en hôtel***. Accès libre à l’espace bien-être (sauna, 
bain turc).

mailto:agnes-bauvin@orange.fr
mailto:millemontagnes@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION

FREERANDO DOLO-MYTHIQUE     24 février au 2 mars 2019

SORTIE N° AVEC ACCORD PRIX : 1290 €

PARTICIPANT

NOM : Prénom :

Adresse :

Tél. domicile : Tél. prof. :

Portable : email :

N° d’adhérent :

(Si vous êtes adhérent hors Ile de France, demander une double adhésion au prix de 25€ et joindre copie de votre carte)

TRANSPORT  Billets pris par vos soins

MATÉRIEL ET INFOS PRATIQUES Voir  liste  générale  de  matériel.  Les  informations  détaillés

vous seront communiqués après validation de votre inscription  

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Lien de parenté :

Je certifie avoir pris connaissance du programme et de la fiche technique relative à la sortie à laquelle je
m’inscris, de même que des conditions d’inscription (générales et spécifiques).

Je  prends   l’engagement  de me conformer  à   toutes   les   indications mentionnées,  notamment  en ce qui
concerne le matériel et l’équipement.

Je certifie que ma condition physique et mon niveau technique correspondent à ceux requis.

Date : Signature :
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