
SPORT ATHLETIQUE GAZINET CESTAS
RANDONNEE MONTAGNE

Complexe Sportif du Bouzet - Avenue de Canéjan - 33610 CESTAS

Sortie
Moyenne et Haute Montagne

11 au 13 novembre 2016
Pic d’Ansabère (2371 m.)

Départ : Vendredi 11 novembre à 6h00.
RDV 5h45 sur le parking de l'hôtel de ville de Cestas.

Transport : Minibus. Petit déjeuner possible à Saint Geours de Maremne.
Arrivée : Col d'Arguibiela (1306 m.).
Hébergement : Refuge de Linza (tel. +34 974 34 82 89).

Demi-pension, couverture fournie, amener drap de couchage et chaussons.
Matériel : Sangle, mousqueton, cordelette, bâtons, frontale avec de bonnes piles, couverture

de survie, licence FFME et carte d'identité.
Prévoir : Vêtements pour le froid et intempéries, vivres de course dont repas des midis.

AU PROGRAMME
(à adapter selon les conditions météo)

Venderdi : Ascension du pic d’Ezkaurre (2045 m.) depuis le col d’Arguibiela.
Dénivelé : 790 m., distance 5,4 km., durée 5 h. 00 sans les arrêts.

Samedi : Ascension du pic des Trois Rois (2444 m.) depuis le refuge de Linza (1320 m.).
Dénivelé : 1300 m., durée 8 h 00 sans les arrêts.

Dimanche : Ascension du pic d’Ansabère (2360 m.) depuis le refuge de Linza.
Dénivelé : 1100 m., durée 7 h. 00 sans les arrêts.

ATTENTION, Nous sommes au mois de novembre. Les conditions de progression risquent
d’être plus difficiles, et les journées sont courtes. Donc excellente forme exigée, car les arrêts
seront plus courts et il faudra que tout le monde suive. Ne pas oublier sa frontale avec de
bonnes piles dans le sac à dos par mesure de précaution.

Coordinateur de la sortie : Bernard Dulau, 05.56.07.36.29.

Encadrement : José Campoy, Bernard Dulau, Elisabeth Dirlewanger, Joël Fickinger, Henri Marion,
Philippe Piétribiasi, Corinne Vindot.

Carte : Alpina Anso-Hecho E25 1/25000
Gestion des inscriptions : Dominique Durand, 05.57.26.85.11, sagcrando@gmail.com
Dates limites : Inscription jusqu'au 17/10/2016 - Désistement sans justificatif jusqu'au 24/10/2016

(Pénalité 15€).
Coût approximatif de la sortie : 108 €
Contact pour problème de dernière minute : Philippe Pietribiasi, 06.87.52.59.51

Bonne Course!!!!


