Alpinisme

Val de Bagnes

Petit Combin (3668 m) et Combin de Corbassière (3716 m) en traversée
avec nuitée à la cabane FXB Panossière
Date : samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022
Caractère général :
Course de haute montagne, d’une certaine longueur, avec quelques passages d’escalade facile (max. 2)
en progression corde courte et marche sur glacier partiellement crevassé
Description :
1er jour :
- Déplacement en voiture depuis Payerne, arrivée à Fionnay (1490 m) vers 10 h
- Montée à la cabane FXB Panossière (2632 m, +1150 m, 3 ½ h)
2e jour :
- Montée au Petit Combin par l’arête des Follâts (arête NE, PD, -110 m, +1150 m, 5 h)
- Traversée sur le Combin de Corbassière (PD, -170 m, + 220 m, 1 h)
- Retour à la cabane par l’arrête S et le Glacier de Corbassière (PD, -1130 m, + 40 m, 2 ½ h)
- Descente à Fionnay (-1150 m, 2 h)
- Total : +1410 m, - 2560 m, 10 ½ h sans les pauses)
Matériel :
Matériel individuel :
- Sac à viande (sac de couchage drap), lampe frontale, carte de membre du CAS
- Piolet, crampons en acier, baudrier, casque, chaussures de montagne cramponnables
- 2 mousquetons à vis, prussik, 2-3 sangles, cordelette de 3-4 m, vis à glace
Par cordée :
- Corde à simple de 30 m, 3 dégaines, 1-2 friends, matériel de sécurité glacier pour mouflage (minitraxion, ropeman, …)
Nuitée et subsistance :
2 pique-niques. Souper et petitdéjeuner en cabane
Prix nuitée + demi-pension : Fr. 75.Déplacement :
En voiture, 140 km, partage des frais
selon tarif du club
Rendez-vous : 8h00, Place du stade
(Place des Tireurs), Payerne
Chef de course : Marc Schütz :
026 675 35 00 (soir), 079 686 22 07,
marc.schutz@bluewin.ch
Inscription :
Par WhatsApp, SMS, téléphone ou e-mail, jusqu’au lundi 18 juillet
Maximum 6 participants (si suffisamment de chefs de cordée), y compris chef de course

