L'Aneto à SKI 3404m. 2 jours
Pour les amateurs de ski de rando, gravir l'Aneto 3404m reste un incontournable qu'il faut avoir
réalisé. Nous vous proposons l’ascension sur 2jours. La descente sur le trou du Toro reste une des
plus belles descentes des Pyrénées. Exceptionnelle, lorsque les conditions de neige sont au rendezvous.
- Niveau : 2/3:
Pour profiter pleinement de son ascension il est préférable d' avoir un minimum d'entrainement
avant. Le deuxième jour le dénivelé est de 1300m environ.
- Dates : Samedi 24 et dimanche 25 Mars.
- Déroulement : Départ de l’Ariege pour l'Espagne en passant par le tunnel de Vielha . Bout de la
route pour l'hospital de Venasque. 3h environ pour gagner le refuge de la Rencluse à 2140m. Nuitée
et repas au refuge. Départ tôt le matin pour l'ascension du toit des Pyrénées. Passage par le portillon
supérieur pour gagner le glacier de l'Aneto. Le pas de Mahomet sera la petite difficulté technique qui
conclura son ascension.
Descente grandiose sur le glacier et le trou du Toro pour regagner la vallée.
- Tarifs : Nombre maximum de participant (s) 6
-

Prix de la course à l'engagement 600 € pour le groupe
Prix de la course en sortie collective :
o 150 € par personne (dès 4 inscrits)
o 200 € par personne (si 3 inscrits)
o 300 € par personne (si 2 inscrits)

- Les tarifs comprennent :
- le prêt du matériel individuel suivant : Détecteur de Victime en Avalanche (DVA), pelle à
neige, sonde, crampons ;
- le matériel collectif (corde, matériel d'assurage) ;
- la prestation du guide (organisation, réservation du refuge, conduite de la course, conseils
techniques et pédagogiques...) ;
- l'assurance professionnelle des guides, couvre leur responsabilité civile sur le terrain.
L’activité montagne nécessite une assurance couvrant les frais de recherches.
- Les tarifs ne comprennent pas :
- l'hébergement et le repas au refuge de la Rencluse : prévoir environ 50 € pour
l'hébergement, le repas du soir et le petit-déjeuner. Les frais de repas du guide sont à
partager entre les participants

