
Neige et Montagne organise sur quelques dimanches des sorties en 
raquettes, encadrées par des Accompagnateurs en Montagne (AMM en 
abrégé). 

  

Il nous a fallu faire un choix en termes de difficultés, en particulier pour 
les dénivelés. Nous avons opté pour des sorties comprises entre 500 et 
900 m, avec une moyenne à 750m, pour que le maximum de personnes 
puisse en profiter. Choix délicat... 

  

Nous avons aussi mis l'accent sur la sécurité et l'autonomie. Les 2 
premières sorties se feront donc avec des formations en ce sens. 

  

Enfin, les 3 premières sorties seront assurées par Xavier, la quatrième et 
dernière sera proposée par Gilles. Compte tenu des dénivelés moyens, 
nous avons calé les sorties en début d'hiver, pour une neige garantie (et 
avec des conditions excellentes... pour l'instant!). 

  

Voici le détail des infos. En bas de page, vous trouverez le doodle pour les 
inscriptions. 

  

  
Programme raquettes du dimanche 
  
le 14 janvier 2018, avec Xavier 
Sur le thème de : initiation raquettes, initiation DVA et sécurité avalanche, 
Dénivelé : environ 300m 
  
le 28 janvier 2018, avec Xavier 
 Rappel sur initiation raquettes et sécurité 
Destination : le Chapotet, dénivelé 700m 
  
le 11 février 2018, avec Xavier 
 Destination le mont Rosset dans le Beaufortin 
Dénivelé 900m 
  
le 25 mars 2018, avec Gilles 
 Destination le Quermoz  dans le Beaufortin, ou le Grand Mas en Maurienne 
Dénivelé 750m 
  
Sorties et dénivelés  à confirmer en fonction du niveau et des attentes des participants 
  
  
Matériel : L’association dispose de 5 équipements ( DVA, pelle, sonde) que nous prêterons, 
contre un chèque de caution. 



  
Tarif : ces sorties sont encadrées par un professionnel, aussi la participation est de 15€ par 
sortie jusqu’à 5 inscrits, 10€ à partir de 6 inscrits ! 
Comme il a été dit précédemment nous vous demandons  de vous inscrire à l’avance sur 
les sorties que vous voulez faire, cette inscription vaudra engagement. 
La sortie est confirmée à 5 inscrits. La sortie ne sera remboursée que si elle est annulée par 
l’accompagnateur ou par Neige et Montagne. 
  
  
  

Inscriptions dès maintenant sur le doodle ci-dessous        
  
  
https://doodle.com/poll/h5gd32kvy3f2unxe 
  
A bientôt sur les sentiers... 
  
Pour Neige & Montagne 
Christiane et Patrick 


