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22.11.2017 
Col au pied de l’arête est des Hauts Forts 2380m 

Sortie hors club (SR3V) 
 

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) Station d’Avoriaz proche départ du télésiège des Intrets 

1750 m 

Moniteurs présents : Marie, Bertrand. 

Participant : Marc 

Nombre de Participants total : 3  

Météo : très légèrement couvert ...un peu de vent parfois. 

Neige : A la montée : RAS 

A la descente : Bonne neige, parfois un peu changeante entre douce sur fond dur et accumulations..de 

poudre ...bref.. pastouchécailloux !!! 

Commentaires/Remarques: Je sais, ce n’est pas possible à tout le monde, de sortir en rando à skis en 

semaine. Il faut au pire pouvoir aménager son emploi du temps, mais ce n’est pas toujours possible ...ou 

avoir un peu plus de temps libre !!! Les 3 participants à cette course bénéficiaient de l’une ou l’autre de ces 

prérogatives. Après : le congrès d’automne, la bourse aux skis, et avant d’autres événements tout aussi 

importants comme la formation secourisme (à laquelle je vous invite à vous inscrire) et la journée sécurité, 

il faut bien, savoir débuter une saison ...On savait qu’il y avait un peu de neige en altitude...et on sait 

aussi que dans certaines stations cette neige est « chouchoutée » ,alors même si ce ne sont pas nos 

sorties préférées, il faut bien admettre que c’est une solution acceptable pour débuter une saison...Cela 

nous oblige à retrouver notre fond de sac, a mettre notre sac à dos en configuration « skis rando «  avec 

pelle sonde..couteaux, peaux, gants, etc..etc.....à mettre des piles neuves dans le DVA, à racler nos skis 

(pour ceux qui avait pris soin de paraffiner la semelle à la fin de la saison précédente), etc..etc.  Petite 

sortie donc, avec montée aussi souvent que possible en dehors des pistes, l’objectif modeste a été atteint, 

descente de la partie haute forcément hors pistes puis nous avons rejoint la station par les pistes . Petite 

sortie, mais respect des traditions : validation, casse croute copieux pris assis !!!!, et Monaco de fin...Pour 

terminer, je vous invite à consulter le CR 2014 05 17 dont la course se déroulait dans la même contrée ...  

Dénivelé positif total:630m 

Topo : Montée :De la station d'Avoriaz, monter en évitant les pistes de ski jusqu'au sommet d'Arare, puis 
poursuivre en traversée et remonter les pentes assez raides de plan Brasy pour rejoindre le col au pied de 
l’arête est des Hauts Forts (Antennes).  
Descente : par le même itinéraire, (mais un peu plus d’utilisation des pistes !!!) 
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Mes deux compagnons du jour  
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Vue plongeante sur la ..... 

..Marie et Avoriaz 
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L’arête est des Hauts Forts 

Mon compagnon n’échappe pas à la règle  de notre époque:  il se 

fait un autoportrait photographique !!!!  
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On ne déroge pas aux traditions ...Le président valide  

 

Traditionnel ...Casse Croûte 
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Et pour terminer la course .... !!! 
 

 
 

Je ne peux m’en empêcher ....... « C’était haut, c’était fort !!! » 
 

Marc le Bourguignon 

Vue d’ensemble de notre 

petite sortie !!! 


