
 VOUS PROPOSE
Club Alpin Français de PAU   Du 03 au 10 Avril 2022
29 Rue Berlioz
Cité des Pyrénées
64000 PAU

                                 Le Massif de La Vanoise                             
     PROGRAMME 

C'est un terrain de jeu exceptionnel pour le ski de randonnée! 

Dimanche 03 Avril: Voyage Pau / Val d'Isère 1830 m

Lundi 04 Avril: Val d'Isère -Le Fornet-1830m-Refuge de Prariond 2324m

Mardi 05 avril: Aiguille Rousse 3335m-Refuge du carro  2200m

Mercredi 06 avril:  Col de l'Ouille Noire 3229m-Col des Fours 3072m-Refuge Fond des Fours

Jeudi 07 avril:  Pointe Méan Martin 3330m -Refuge de la Femma 2373m

Vendredi 08 avril: Pointe de la Sana 3436m-Col de la Vanoise -Ref- Felix Faure 2525m

Samedi  09 avril :  Col de la Grande Casse-Glacier de Roselin-Col du Palet-Tignes-Val d'Isère
 
 Dimanche 10   avril :  Col de la Grande Casse-Glacier de Roselin-Col du Palet-Tignes-Val d'Isère
 

Ce programme est indicatif et pourra être modifié par les guides à n’importe quel moment en fonction 
des conditions météorologiques et nivologiques. Les participants doivent s’engager à respecter le ou les 
changements d’itinéraires possibles liés à la sécurité et à l’homogénéité du groupe. 

Niveau  de  ski requis
Ce raid à skis se déroule dans un terrain glaciaire de moyenne montagne . Il convient d’être entrainé et de  
maîtriser les techniques de ski en toutes neiges/tout terrain. Certains passages se font obligatoirement en  
crampons. Les participants doivent être à l’aise dans des pentes raides en crampons avec skis sur le sac, 
jusqu’à 40 degrés. 

Prévoir des crampons d’alpinisme  d’été, modèle  de randonnée  glaciaire à 10 pointes en acier .

Encadrement

     Sous la responsabilité du Club Alpin. de PAU avec les guides Pierre BEUSCAR  
Niveau  de  ski requis
Conditions d'inscriptions

- Être âgé de 18 ans minimum.
- Être à jour de la cotisation 2022
-Prévoir votre Passe sanitaire ( au cas ou)



-Masques et gel hydroalcolique 
 -Inscription obligatoire sur l'Agenda par le site .

Matériel  individuel  obligatoire : 
Baudrier, sangle 2ml, 2 mousquetons à vis, 1 mousqueton simple, 1 autobloquant ( 1ml de cordelette 
6mm), crampons  acier 10 pointes (type  randonnée  glaciaire), 1 piolet , casque (obligatoire) DVA-Pelle-
Sonde.

Participation  aux  frais
Du Dimanche 03 au Dimanche 10 Avril  , ½ pension dans les refuges, encadrement 1 guide ,
 Coût approximatif = 1100€ (sur une base de 7 personnes).Le transport se fera  par minibus  
Le départ  se fera à 7 H de Morlaas ,17 rue de la châtaigneraie.

Un acompte de 550€ (chèque au Club Alpin Français de PAU) sera à verser au moment  de 
l’inscription (Nouveau formulaire joint à remplir impérativement, pensez à l’assurance remboursement ) 
et ce avant  la date  llimite d’inscription fixée  au  07 Février ( cause réservation refuge et et contrat 
d'assurance ).
-Documentations assurance et conditions annulation sur le site  ( à télécharger)
Le solde sera versé 15 jours avant le départ.

Le Responsable:

Didier Tornier
GARANTIES PROFESSIONNELLES

- Agrément Tourisme N° AG 075 95 0054
- Fond Mutuel de Solidarité de L’UNAT
 8, rue César Franck 75015 PARIS
Assurance Responsabilité Professionnelle
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