Informations Ski de randonnée- Saison 2021
Informations générales
• Encadrement :

Les sorties ski de randonnée du SCCM sont encadrées par des
guides professionnels UIAGM de la société Helyum Guides.
Pour plus d’info, voir site internet : https://helyum.ch/
La norme pour nos sorties est de 1 guide pour 6 participants.
Les destinations sont choisies en fonction des conditions
d’enneigement et de la météo pour un maximum de plaisir à la
montée comme à la descente. En général, sortie facile en début de
saison et un peu plus technique au fil de la saison.

• Horaire :

Rdv au parking couvert du Chat à Meinier. Le ski de randonnée est
un sport qui se pratique plutôt en matinée pour des questions de
sécurité, le rdv est donc fixé tôt le matin. L’horaire définitif ainsi que
la destination sont communiqués généralement le vendredi soir
précédant la rando, au plus tard le samedi dans la journée.

• Transport :

En voiture privée, organisation de covoiturage, les chauffeurs sont
informés avant la rando et sont indemnisés. Infos sur demande.

• Dénivelé / Niveau de ski :

En général +/- 1000m. D+ en début de saison, un peu plus au fil de
la saison à un rythme d’environ 400m D+ par heure. Pour la
descente, skier avec le sourire dans des conditions de neiges
diverses et variées.

• Matériel

Skis de randonnée, fixations de marche, peaux, couteaux, bâtons,
DVA, pelles en alu, sonde sont obligatoires pour chaque sortie.
Piolet, baudrier, crampons peuvent être demandés en fonction de la
sortie prévue.
Sac à dos avec système de portage des skis, sac airbag si vous le
souhaitez mais pas obligatoire.

• Mesures sanitaires :

Selon directives de l’OFSP du moment
Masque de protection obligatoire pendant le trajet en voiture
Max. 5 personnes par véhicule
Liste de présence et maintient des distances

• Prix :

Membres SCCM, 75 CHF repas et transport non compris
Non-Membres si places dispos, 100 CHF repas et transport non-compris

• Inscription :

Membre SCCM sur le site www.skiclubmeinier.ch
Pour les nouveaux randonneurs, sortie d’initiation obligatoire le
samedi 16 janvier 2021. Inscription par mail : p.pittet@sccm.ch

• Ouverture des inscriptions : Du dimanche 20h au lundi 19h la semaine précédant la rando

Renseignements complémentaires
Patrice Pittet, responsable randonnée
SCCM, CP 18, 1252 Meinier
p.pittet.@sccm.ch
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