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Souscription des licences et inscriptions (certificat médical et photo) : Secrétariat de l’ASPTT Avenue de Lons BILLERE (05 59 32 66 80) 
 
Rendez-vous pour le départ : devant le porche de l’ancienne entrée du stade de l’ASPTT (Avenue de Lons). 
 
Transport : par voiture particulière en covoiturage (participation des passagers 7 euros et 10 euros pour les trajets les plus longs). 

 
Accompagnateurs ski de rando : 

Daniel FAJARDO 05 59 90 16 24 Eric CAMPAGNE 05 59 06 15 56 / 06 82 15 75 10 
Ludovic MANESCAU 05 59 83 19 32 Pascal VEDERE 05 59 71 54 24 
 

Echelle des difficultés (pour le ski de rando) : 
- F = Facile : sortie de ski de rando avec peu dénivelé  
- M = Moyenne : sortie de ski de rando avec fort dénivelé sur pente moyenne ou longue distance 
- D = Difficile : sortie de ski de rando avec fort dénivelé et/ou pente forte. 

 
- Piolet et crampons ainsi que ARVA- PELLE -SONDE  sont  obligatoires pour toutes les sorties d’hiver 
 
 Chaque participant disposera du matériel nécessaire à la sortie programmée :, ski & peaux de phoques , couteaux, crampons, piolet, bâtons, etc. Il 
est recommandé d’avoir l’équipement vestimentaire adapté aux conditions hivernales (sans oublier coupe vent ou anorak, bonnet, gants, crème solaire, 
lunettes de soleil, etc.) 
 

Au début de chaque sortie les participants voudront bien se présenter aux encadrants. 
 
Après accord du responsable de la journée, les personnes non adhérentes peuvent participer à une de nos sorties en France, à « titre d’essai », à leurs 
risques et périls. Les adhérents qui invitent des personnes (après accord du responsable), sont priés de les prendre en charge durant la sortie. 
 
Toute personne non à jour de sa cotisation, pourra se voir refuser la participation aux sorties. 
 

L’accompagnateur peut annuler ou modifier les sorties en fonction des conditions météo. 
 

Ski de rando
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Date Sortie Région Altitude Dénivelé Durée 
A/R 

Diffi-
culté 

Heure 
départ 

Accompa-
gnateur Commentaires 

6 janvier Cabanne d'Escalac Plateau de 
Castet 1 350 m. 500 m. 

  
  

   
 Fêtons tous ensemble la nouvelle 

année en mettant en commun nos repas 
et nos provisions. Se munir d'une bûche 

pour le feu.   

13 janvier Col de Pau Lhers 1 940 m. 850 m. 6 h. F 7 h 30 encadrant 
ski   

27 janvier 
 Mail Massibé Bilhères en 

Ossau 1 975 m 1 100 m. 6 h. M 8 h. encadrant 
ski   

du 10 au 
17-févr 

RAID 
A SKI 

Vielha - Plaà de 
Beret 

Val Montgarri 

Course à la journée et mini raid - Hébergement en Gîtes et Refuges gardés - 
Possibilité de fractionner la semaine - Inscriptions avant le 20 janvier -   

24 février Le Visaurin Hecho 2 670 m. 1 150 m. 7 h. D Samedi 
14 h. 

encadrant 
ski 

 Nuit en refuge gardé. Inscript. avant 
le 1er février 

8 et 9 
mars Le Crabère St Girons 

(Ariège) 2 629 m. 1 150/670 
m. 5/7 h. D Samedi 

12 h. 
encadrants 

ski 
Nuit au refuge de l'étang d'Araing, 

non gardé. 

22 - 23 - 
24 mars MINI RAID Néouvielle         Samedi 

14 h. 
encadrants 

ski 
2 nuits en refuge - Inscript. avant le 

1er mars 

6 avril Soum de Mâle Gèdre 2 793 m. 1 500 m. 7 h. D 6 h.  encadrant 
ski   

20 avril Le Casque du 
Marboré Gavarnie 3 006 m. 1 100 m. 6 h. M 6 h. encadrant 

ski   

1 au 4 
mai Stage Escalade Découverte et grimpe sur les falaises espagnoles – Ouvert à tous Eric Inscription avant le 15 avril 

10 - 11 - 
12 mai Pic Russel Massif ANETO 3 250 m    Samedi 

12 h. 
encadrant 

ski  

 
Pour les sorties Ski de Rando : En plus du matériel de ski de rando , ne pas oublier: piolet, crampons, Arva et pelle à neige 

 

Ski de rando
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Souscription des licences et inscriptions (certificat médical et photo) : Secrétariat de l’ASPTT Avenue de Lons BILLERE (05 59 32 66 80) 
 
Rendez-vous pour le départ : devant le porche de l’ancienne entrée du stade de l’ASPTT (Avenue de Lons). 
 
Transport : par voiture particulière en covoiturage (participation des passagers 7 euros et 10 euros pour les trajets les plus longs). 
 
Accompagnateurs Raquettes :  

Guy LAC-PEYRAS 05 59 30 25 13 Michel MOMAS 05 59 62 00 40 Antoine  CARRERE 06 85 12 39 98 
André CAZENAVETTE 05 59 30 44 56 J. Marie FERT 05 59 81 19 71 
Alain LAVIGNOTTE 05 59 62 06 03 / 06 72 79 49 71 Aimé SOUME  06 07 16 90 15 
 

Echelle des difficultés (pour les raquettes) : 
- F = Facile : marche ne nécessitant que les raquettes 
- M = Moyenne : marche avec fort dénivelé sur pente moyenne ou longue distance 
- D = Difficile : marche avec fort dénivelé et/ou pente forte. 
 

- Piolet et crampons obligatoires pour toutes les sorties d’hiver 
 
Chaque participant disposera du matériel nécessaire à la sortie programmée : raquettes, , crampons, piolet, bâtons, etc. Il est recommandé d’avoir 
l’équipement vestimentaire adapté aux conditions hivernales (sans oublier coupe vent ou anorak, bonnet, gants, crème solaire, lunettes de soleil, etc.) 
 

Au début de chaque sortie les participants voudront bien se présenter aux encadrants. 
Après accord du responsable de la journée, les personnes non adhérentes peuvent participer à une de nos sorties en France, à « titre d’essai », à leurs 
risques et périls. Les adhérents qui invitent des personnes (après accord du responsable), sont priés de les prendre en charge durant la sortie. 
 
Toute personne non à jour de sa cotisation, pourra se voir refuser la participation aux sorties. 
 

L’accompagnateur peut annuler ou modifier les sorties en fonction des conditions météo. 
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Date Sortie Altitude Région Dénivelé Durée 
A/R 

Diffi-
culté 

Heure 
départ 

Accompa-
gnateur Commentaires 

6 janv. Cabanne d'Escalac 1 350 m. Castet 500 m.     8 h   

Fêtons tous ensemble la nouvelle 
année en mettant en commun nos 
repas et nos provisions. Se munir 

d'une bûche pour le feu.   

20 janv. Peňa Rafita 2 150 m. Pourtalet 500 m. 5 h. F 8 h. Guy et Alain   

3 févr. Le Liset de Hount 
Blanque 1 940 m. Campan 850 m. 5 h. F 8 h. Guy   

Pic de Ger 2 600 m. Gourette 1 250 m. 6 h. D 6 h. Lionel et 
Aimé 

Course d’alpinisme : prévoir 
baudrier 

17 fév. 
Soum de la Pale 1 685 m. Castet 900 m. 6 h. F 8 h. Guy   

2 mars Pic Léviste 2 463 m. Hautacam 1 100 m. 8 h. D 7 h. Antoine et 
Jean-Marie   

16 mars Pic de Canaourouye 2 330 m. Pourtalet 650 m. 5 h. F 9 h. Michel et 
Guy   

30 mars Le Pène det Pouri 2 587 m. Barèges 1 500 m. 8 h. D 6 h. Aimé   

30 mars La Sierra Anielara 2 045 m. Arette  400 m. 5 h. F 7 h 30 Alain   

13 avril Col de la Couarde 1 980 m. Lhers 850 m. 6 h. F 7 h. Michel et 
Guy   

27 avril La Pala de IP 2 850 m. Canfranc 1 500 m. 9 h. D 6 h. Antoine et 
Jean-Marie Equipement hivernal 

1 au 4 
mai Stage Escalade Découverte et grimpe sur les falaises espagnoles – Ouvert à tous  Eric Inscription avant le 15 avril 

 
Pour les sorties sur neige en  plus des raquettes et bâtons de ski, ne pas oublier: piolet, crampons, Arva et pelle à neige 


