
Dates Sorties Détails Lieux Hébergement Départ Niveau Altitude Dénivelé Responsable

SEPTEMBRE

10 randonnée Hautes Pyrénées samedi R5 3023m 1600m Benoit G.

11 alpine Saint Lary Soulan 17h00   Bernard A. 

OCTOBRE

15 randonnée randonnée et escalade Périgord camping samedi tous - - Benoit 

16 escalade sur 2 jours en Périgord Nicolas / adeline

OCTOBRE

29 escalade initiation ariège gite samedi 5 - - Benoit G

30  TA terrain d'aventure avec guide GHM Ariège ou Caroux Nicolas P.

NOVEMBRE

dimanche deb.   Benoît G.

 matin   

DECEMBRE 

17 raquette neige initiation aux activités Pyrénées gite samedi deb.   Benoît G.

18 ski de rando ski de randonnée et raquettes selon conditions  matin   

JANVIER

7 randonnée Tarn maison  tous   Benoit G.
8 orientation Penne / lacaune   

FEVRIER

18 Luchonnais/Bacanère tous   Benoit G

19 selon conditions   

MARS 

11 gite tous  Benoit G. 

12 Bernard / François 

AVRIL

1 rando alpine selon condition gite tous   Benoit G.

2 ou alpinisme  alpinisme hivernal   

MAI

6 Mini raid randonnée  tous   Benoît G.
7
8    

JUIN

pas de sortie
  

JUILLET  AOUT 

Hte Pyr Bivouac   Benoit G.
non définies ou Espagne pour le trek refuge 

lieux non definis ce jour Alpes pour le camp camping
   

Les dates peuvent être amenées à bouger et les sorties modifiées et adaptées aux conditions du moment 
 

Infos club:

Infos sorties:

 

Cotations:

AD - Alpinisme assez difficile (Passage de 3 à 4)
D - Alpinisme difficile (Passage de 4 à 5)

S1 - Ski de rando avec pentes inférieures à 30°. L’exposition n’est pas importante.
S2 - Ski de rando avec pentes supérieures à 30°. L’exposition peut être importante.

TD - Alpinisme très difficile (Passage de 5 à 6a)
ED - Alpinisme extrèmement difficile (Passage de 6)

Les départs ont lieu de la zone de covoiturage du Séquestre
Pour toutes les sorties carte CAF ou carte découverte journalière obligatoire
Inscription auprès du responsable de la sortie en respectant la date limite ou au plus tard le jeudi soir si possible
Prêt de matériel possible le jeudi soir au local
Prévoir des frais supplémentaires sur certaines sorties: frais de guide, hébergement…
Un acompte peut être demandé à l'inscription dans le cas de frais engagés à l'avance par l'organisateur.
Covoiturage: participation aux frais de 0,22€ par km et par véhicule à partager entre tous les occupants de la voiture.
Chacun devra respecter les consignes de l'encadrant, seul habilité à choisir l'itinéraire.
Penser à consulter le site et le forum pour les dernières infos sur une sortie.

3 à 9a - Escalade: cotation du pas le plus difficile de la voie

F - Alpinisme facile
PD - Alpinisme peu difficile (Passage de 2 à 3)

Mini trek de 3 jours et Camp 

d'été (1 semaine)

!!! Une sortie peut être modifiée ou annulée en raison des conditions météo et de la nivologie !!!

R5 - S’apparente à de l’alpinisme facile. Progression sur glacier, usage corde, piolet, crampons, passage très exposé, escalade facile.

RAQ1 - Raquettes avec pentes inf. à 30°. Passages, même en forêt assez larges. Faible exposition. Risque d’avalanche modéré.
RAQ2 - Pentes sup. à 30°. Passages étroits. Passages exposés et risque d'avalanches possibles.

R1 - Randonnée accessible à tous, facile. Itinéraire évident sur sentier balisé.
R2 - Randonnée accessible à la plupart. Itinéraire pouvant comporter des passages hors sentier, mais sans difficulté majeure.
R3 - Itinéraire demandant une certaine expérience, pouvant se dérouler sur un terrain parfois exposé.
R4 - Itinéraire pour randonneur expérimenté. Passages exposés ou aériens, recherche d’itinéraire.

Toutes les infos utiles sur notre site: http://clubalpin-albi.fr/
Permanence tous les jeudis de 20h45 à 22h au siège du club: 35 rue de la République - Tel: 05 63 47 17 79
Escalade à la salle Altissimo le mardi de 19h à 22h et le jeudi de 18h à 20h

randonnée montagne 
gite et refuge 

non gardé sur 2 ou 3 jours selon condition
 parc du Haut 

languedoc, Caroux 

Mois réservé aux études: bac, brevets, ... 

ECOLE D'AVENTURE D'ALBI 
Programme prévissionnel des sorties 2016-2017

Mise à jour 17 octobre 2016

sortie sur 1 journée le dimanche
bivouac le 

samedi soir

Cette sortie peut être alternée avec celle d'avril selon les conditions météo et nivologique

Pyrénée orientale 

ou ariège

formation cartographie et orientation 

raquettes à neige 
Pyrénées avec nuit en cabane en 

autonomie

ski de randonnée  

refuge ou cabane non 

gardé

samedi 

matin

6 rando alpine
randonnée alpine R4 sur 1 journée (1er 

niveau de la rando alpine sur rocher) 
Caroux

samedi en 

soirée 

samedi 

matin

initiation ski de randonnée sur 1 journée
Ariège ou haute 

garonne
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