Les Cimes d’Aquitaine
« Hivernales »
4 et 5 février 2017
Gourette – Vallée d’Ossau

Comité
Régional
Aquitaine

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
I-Hébergement - Chalet Le Cardet - Quartier du Cardet - 64440 GOURETTE
Le CARDET propose des chambres de 4 à 6 lits simples superposés avec sanitaires sur le pallier, les chambres ne
peuvent fermer à clé. Le centre est situé en face des pistes et du cirque de Gourette, il possède un coin
cheminée, des salles d'activités, une TV avec lecteur DVD. Attention la composition des chambres sera établie
à partir des inscriptions reçues. Si certaines sont désireuses d’avoir la même pièce d’habitation, merci de le
renseigner lors de votre inscription. Le centre d’accueil ne peut fournir des prestations de type hôtelier (il n’est
pas, par exemple, fourni de clé pour les chambres). Il est demandé, en fin de repas, de débarrasser et nettoyer
les tables. Les chambres seront mises à disposition de la collectivité, le premier jour et devront être libérées le
jour du départ avant 10h00, quels que soient les repas réservés le premier et dernier jour.

II-Déroulement du week-end :
SAMEDI

DIMANCHE

Matinée
-10h30 à 11h30 : Accueil au centre de montagne -8h00 : Petit déjeuner
Le Cardet - Installation (hébergement)
Avec la tenue et le matériel pour les activités.
-11H30 : Présentation de la manifestation
Présentation de l’encadrement
Composition des groupes
Ajustement du matériel
-12h00 : Pique-nique commun à la salle hors-sac
en tenue et le matériel pour la sortie
Après-midi
-13h00 : Sortie découverte dans l’activité choisie

-9h00 : Départ pour la sortie d’approfondissement
 Raquettes à neige*
 Ski-alpinisme*
 Alpinisme Rando’alpine*
*Voir programme détaillé ci-dessous

-16h00: fin des activités.

Thèmes abordés :
 Connaissance de la neige
 Orientation/cartographie
 Connaissance du milieu
 Progression en sécurité
 Secours (avalanches - DVA)
 Fond de sac
-17h00 : Fin des activités.
Soirée
-18h30 : moment convivial
-19h30 : Dîner
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III-Présentation des activités
Raquettes à neige

Ski de randonnée

Objectifs : Découverte du milieu montagnard au travers la
randonnée en raquettes à neige
PROGRAMME 1er JOUR : promenade d’acclimatation aux abords de
la station de ski
Contenus à travailler:
Marcher en montagne avec un sac à dos et des raquettes à neige
Progression en montée, en descente, en dévers
Utilisation de bâtons.
Lecture de paysage
Exercice de recherche d’une victime en avalanche (pelle, sonde,
DVA).
Milieu montagnard
Gestion de l’effort en altitude

Objectifs : Découverte du milieu montagnard au travers du ski de
randonnée
PROGRAMME 1er JOUR : sortie pour s’exercer sur les techniques
propres au ski de randonnée
Contenus à travailler:
Savoir utiliser les skis de randonnées en montée/descente, avec et
sans couteaux.
Techniques de conversions et de déphoquages.
Ascensionner les skis sur l’épaule, sur le sac.
Savoir descendre en toute neige, tout terrain.
Enrayer une chute.
Exercice de recherche d’une victime en avalanche (pelle, sonde,
DVA).
Skier avec un sac à dos en montagne.
Gestion de l’effort en altitude

PROGRAMME 2ème JOUR : Randonnée en montagne en raquettes à
neige
Contenus de la journée:
Progression au rythme du groupe, découverte de la montagne
enneigée.
Histoire de pays, Igloo
Découverte de l’orientation au travers des éléments
cartographiques.
Utilisation d’un altimètre, d’une boussole.
Météorologie et nivologie.
Conditions requises pour l’univers Raquettes à neige
Pour réaliser cette activité il n'est pas nécessaire d'avoir de
l'expérience mais il faut avoir une condition physique suffisante pour
supporter une journée entière montagne.

PROGRAMME 2ème JOUR : Course d’application en terrain de
montagne
Contenus de la journée:
Gérer une trace (faire sa trace…)
Evaluer sa progression au regard de l’objectif en fonction du
groupe, du terrain et des conditions nivologiques et
météorologiques.
Acquérir et approfondir les bons réflexes pour une pratique en
sécurité.
Progression au rythme du groupe, découverte de la montagne
enneigée.
Conditions requises pour l’univers escalade sportive
Pour réaliser cette activité il n'est pas nécessaire d'avoir de
l'expérience mais il faut avoir une condition physique suffisante
pour supporter une journée entière en montagne.
Nous insistons sur le fait que le week-end n’est pas axé sur la
performance mais bien sur l’acquisition de techniques permettant
d’évoluer vers l’autonomie en toute sécurité en ski de randonnée.

Alpinisme
Objectifs Découverte du milieu montagnard au travers de l’alpinisme hivernal.
PROGRAMME 1er JOUR : sortie de terrain pour s’exercer sur les techniques propres à l’alpinisme.
Contenus à travailler: technique verticale
Ecole de neige et d’encordement
Savoir utiliser crampons/piolet dans différentes pentes et assurer sa protection. (marche à corde tendue, encordement court…)
Enrayer une chute.
Exercice de recherche d’une victime en avalanche (pelle, sonde, DVA).
Lecture de paysage
Gestion de l’effort en altitude
PROGRAMME 2ème JOUR : Course d’application en terrain de haute-montagne
Contenus de la journée:
Pratiquer (premier ou second de cordée) des couloirs de niveau PD à AD (selon le niveau des participants inscrits)
Acquérir et approfondir les bons réflexes pour une pratique en sécurité.
Pose de protections durant la progression
Faire un rappel sur corps mort
Progression au rythme du groupe, découverte de la montagne enneigée.
Conditions requises pour le stage
Pour réaliser cette activité il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience mais il faut avoir une condition physique suffisante pour
supporter une journée entière montagne.
Nous insistons sur le fait que le week-end n’est pas axé sur la performance mais bien l’acquisition de techniques permettant d’évoluer
vers l’autonomie en toute sécurité en alpinisme hivernal.
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IV- LISTE DU MATERIEL INDIVIDUEL
Général
-

Duvet/sac à viande
Set de toilette
Affaires chaudes de change

Affaires de montagne
-

Veste et pantalon de montagne, combinaison de ski (adaptés).
Bonnet, gants, lunettes, crème solaire.
Chaussures de montagne adaptées, guêtres et chaussette chaudes.
Sac de montagne et fond de sac (couverture de survie, frontale, trousse de secours…).
Vivres de course.

La liste ci-dessous concerne le matériel que vous pourriez posséder, ou vous faire prêter via votre club ou CD.
Pour le matériel manquant, vous vous rapprocherez de l’organisation (voir fiche d’inscription).
Activités
Pelle, sonde, Détecteur de Victime en Avalanche (+ pile de rechange)

Raquettes à neige
-

Raquettes en bon état + bâtons
Crampons (avec anti-botte), piolet (Niveau autonome)

Ski alpinisme (de randonnée)
-

Skis de randonnée en bon état + bâtons
Peaux de phoques (+ 1 de change), couteaux, anti-botte
Crampons (avec anti-botte), piolet
Une grande sangle + un mousqueton à vis

Alpinisme – Rando’Alpine
-

Crampons (avec anti-botte), piolet
Baudrier, autobloquant, 1 broche
Système d’assurage, mousquetons à vis
Grandes sangles
Cordes

Cette liste n’est pas exhaustive mais a pour but de fixer le minimum de matériel à prévoir pour le week-end
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