AS-CEA-ST / Section Montagne

SKI ALPINISME
dom :
mail :

prof. :

04 76 54 29 52
mdesnoes@yahoo.fr

COURSE
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(Difficulté : 3.1 )
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Expérimenté
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PARTICIPANTS
nom, prénom

4h

m/ m

Confirmé
Raid à ski

Formation /
Sécurité

effort

6h

Expérimenté

D+/D-

Initié
Course
Glaciaire

06 70 06 46 70

raideur

Course
Classique

Initié

9-14 Mars

mobile :

Tour du Chambeyron

MASSIF Ubaye/val Maira
ALTI. 2900 m

REPLIS

DATE(s) :

M. des Noes

alpinisme

ENCADRANT(s) :

exposition

Formation /
Sécurité

3

ARVA pelle sonde voiture portable adhérent
o/n
o/n
o/n perso. /radio
section
o/n perso. o/n
o/n

1. M. Vivaudou

o

2. F. Eymard

o

3.
4.
5.
6
7
MATERIEL SUPPLEMENTAIRE
CRAMPONS

BEAUDRIER

PIOLET

SECU. GLACIER

Lieu de RDV

AS

AUTRES :

CASQUE

Heure de RDV

6h30

Ind. CO2 (Kg, 150g/Km)

Remarques
Rappels
La feuille de course doit etre dument remplie en incluant tous les participants (adhérents et non adhérents). Le commissaire doit laisser un exemplaire de la
feuille de course sur le lieu de départ ( voiture conseilée), bien en évidence (cela peut servir au secours en cas de disparition).
Les non adhérents á la section montagne sont tolérés: ils sont placés sous la responsabilité exclusive du commissaire qui a o bligation de vérifier que chacun
d’eux est titulaire d’une assurance couvrant la pratique des sports de montagne (type FFME/CAF ou adhésion découverte de l’AS-CEAST).

AS-CEA ST / Section Montagne
SKI ALPLINISME

Compte Rendu à rendre au responsable de l'activité
ENCADRANT(s):
GUIDE(s):

DATE(s): 9 au 14 Mars 2016
Nombre Jours de Guide : -

M. des Noes
-

COURSE : Tour du Chambeyron
ALT. : 2900
DENIV. : 1200-1400m/jour

MASSIF : Ubaye/Val Maira
DIFF. : 3.1

CONDITIONS METEO: Soleil, nuageux et un peu de neige
CONDITIONS NEIGE, Poudre tassée et carton en N, croûtée qui se réchauffe en S. Avec le retour d’Est
GLACE :
qui est passé quelques jours après notre départ, l’enneigement est bon.
DEROULEMENT DE LA SORTIE
Comme chaque année, le raid dans les Encantats a observé une onde gravitationnelle et a subit une
translation vers les alpes du sud. Un jour, ça passera !
On a donc réalisé le grand tour du Chambeyron sur 5 jours (Maljasset >> Chiappera >> Chialvetta
>>Larche>> Fouillouse >> Maljasset), avec en bonus une sortie vers la Coupa sur la route à l’aller. La
traversée Fouillouse- Maljasset n’est pas passée car la météo n’était pas propice à s’engager sur l’itinéraire
(neige fraîche et brouillard).
Si vous voulez les détails des différentes sorties (difficulté, déniv, trace GPS), allez voir les compte-rendus
sur c2c :
http://www.camptocamp.org/outings/732101/fr/col-de-rouannette-versant-ne
http://www.camptocamp.org/outings/732102/fr/col-mary-col-de-maurin-traversee-n-s-de-maljasset-achiappera
http://www.camptocamp.org/outings/732520/fr/col-d-enchiausa-traversee-w-e-de-saretto-a-chialvetta
http://www.camptocamp.org/outings/732518/fr/pas-de-vauclave-traversee-e-w-de-chialvetta-a-larche
http://www.camptocamp.org/outings/732598/fr/col-de-la-portiolette-traversee-s-n-de-larche-a-fouillouse
http://www.camptocamp.org/outings/732615/fr/pas-de-la-couletta-et-col-de-mirandol-depuis-fouillouse

Col de Rouanette

En montant vers la Pointe Haute de Mary

Michel trace vers le Col d’Enchiausa (à gauche)

Remontée du vallon della Scaletta

Grand beau tout poudre à la Portiolette

Traversée du village de Pontebernardo

Frankie arrive au Col de la Gipière de l’Orrenaye

Descente sur Fouillouse

Grand soleil (définition de météo France)

On se venge vers Mirandol

LOCATION DE MATERIEL DE LA SECTION:
Cordes
Autres
Problèmes
Remarques

-

EVALUATION DES FRAIS (ne pas oublier de joindre des copies des factures)
Nombre de véhicules et Kms 1 voiture (3 pers) , 464 km
Frais Trajet
139.2 €
Frais Hebergement-Repas
735.8
Autres Frais
Total Frais
875 €, soit 291.66 €/pers.

