Stage d’Alpinisme organisé par le Groupe Montagne Montluçon
Sous l’égide du Comité Départemental Allier FFME
Massif des Ecrins du samedi 9 au samedi 16 Juillet 2016
OBJECTIF
Développer les sports de pleine nature et valoriser des lieux de pratique (la haute montagne)
Apprendre les bases nécessaires et indispensables de sécurité relatives à la pratique de l’alpinisme et
de l’escalade en montagne.
But : arriver à une certaine autonomie responsable en montagne.
PERSONNES CONCERNEES
Les adhérents des clubs de l’Allier à jour de leur cotisation FFME, issus de l’escalade pré- requis
(passeport escalade Orange) ou/et de l’alpinisme (passeport alpinisme blanc ou initiés au
cramponnage).
HEBERGEMENT
Camping la Cascade à VENOSC 38520 et en Refuges de Haute montagne en ½ pension
(prévoir des provisions de courses pour les midi)
LIEU MASSIF des ECRINS
Grand choix de courses, bonne connaissance du massif, sécurité, possibilité de faire des courses par
groupe de niveau.
MATERIEL
Matériel collectif
: (cordes) prêt GMM
Matériel individuel : les stagiaires ont à leur charge le matériel nécessaire à la pratique de
l’alpinisme (casque, baudrier, chaussures d’alpinisme, crampons, piolets, dégaines, mousquetons
sangles, cordelettes….)
Le Groupe Montagne Amitié et Nature peut fournir, dans le cadre du stage certains équipements
personnels.
ENCADREMENTS
Le stage est encadré bénévolement par un instructeur Alpinisme diplômé
REGERAT et un initiateur Alpinisme diplôme FFME Patrice RONDET.

FFME

Georges

Compte rendu du stage
Samedi 9 juillet 2016
Rendez vous au camping la Cascade à Venosc à 15 h Briefing et organisation du séjour
Répartition du matériel
Dimanche 10 juillet
Montée au refuge de Temple Ecrins de la Bérade

Lundi 11 juillet
Refuge Temple Ecrins 2410 m

Mardi 12 juillet
Montée au refuge de la Pilatte 2580 m

Mercredi 13 juillet
Montée au refuge de la Lavey 1797 m

Jeudi 14 juillet
Mauvais temps repos et montée à la station des Deux Alpes
Vendredi 15 juillet
Randonnée au lac de Lauvitel

