
PROGRAMME SKI DE RANDONNEE/ALPINISME CMC – SAISON 2020 & 2021 
 

2020 
Vendredi 6 Novembre Soirée du ski de rando/alpi 

Annulée en raison de la Covid … 
Mouans Sartoux 

Novembre Début des sorties à la journée 
(semaine ou we) sous réserve de 
conditions favorables, et de 
disponibilité des cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  
Inscription par mail auprès de 
l’organisateur. 

   

Décembre Sorties à la journée (semaine ou 
we) sous réserve de conditions 
favorables, et de disponibilité des 
cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  
Inscription par mail auprès de 
l’organisateur. 

Début Décembre (samedi ou 
dimanche) suivant ouverture station 
… 

Sortie station hors-piste et piste 
(matériel de ski de rando) 

Auron ou Isola2000 
Inscription : 
mcgaliani83mail.com 

12 et 13 Décembre WE classique Estenc - 12 places 
Inscriptions : 
mcgaliani83@mail.com 

Fin d’année : 31, 1er, 2, 3 Janvier MINI SEJOUR JOUR DE L’AN En projet - 8 places – lieu à préciser 

 

2021 
Janvier Sorties à la journée (semaine ou we) 

sous réserve de conditions 
favorables, et de disponibilité des 
cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  
Inscription par mail auprès de 
l’organisateur. 

 

(15) 16 et 17 Janvier WE classique tous niveaux – 2 ou 3 
jours 

Marguareis  
Inscriptions : Annick 
annickkempf06@gmail.com 

 

Samedi 30 Janvier Route des vins du Cheiron 
organisée par le CMC 

Sortie de nuit au départ de 
Gréolière-les-Neiges, tous niveaux, 
ouverte à tous. 

 

    

Février Sorties à la journée (semaine ou we) 
sous réserve de conditions 
favorables, et de disponibilité des 
cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  
Inscription par mail auprès de 
l’organisateur. 

 

5 et 7 Février WE classique (projet) A préciser…  

21 au 27 Février - Dates à confirmer 
précisément… 

Raid Belledonne Tous niveaux 
Inscriptions : Jean Sébastien 
jsgiai@ahoo.fr 

 

    

Mars Sorties à la journée (semaine ou we) 
sous réserve de conditions 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  

 



favorables, et de disponibilité des 
cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Inscription par mail auprès de 
l’organisateur 

Dimanche 28 Février au Dimanche 
07 Mars 

Raid semi itinérant 2 refuges 
Refuges de la Blanche et Agnel 

Queyras Tous niveaux 
Inscriptions 24 places : Marie 
mcgaliani83@gmail.com 

 

12 et 14 Mars  WE classique en projet A préciser ...  

    

Avril Sorties à la journée (semaine ou we) 
sous réserve de conditions 
favorables, et de disponibilité des 
cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  
Inscription par mail auprès de 
l’organisateur 

 

Dimanche 25 Avril au Samedi 1er 
Mai  

Raid glaciaire * 
Semi itinérant 

Valpelline (Italie Suisse) BSA 
Inscriptions 11 places : Ger 
ger@gerkoole.com 

 

26 au 29 Avril Raid glaciaire * 
Le Valais 

Wildstrubel Tous niveaux 
Inscriptions 12 : Renée 
repignard@gmail.com 

 

30 Avril au 2 Mai Poursuite du raid précédent 
Ascension du Mt Vélan * 

Le Mont Vélan  
 

 

    

Mai Sorties à la journée (semaine ou we) 
sous réserve de conditions 
favorables, et de disponibilité des 
cadres bénévoles. 
Alternance de sorties faciles et 
classiques. 

Voir forum site CMC. 
Parution de la sortie 48h avant.  
Inscription par mail auprès de 
l’organisateur 

 

Jeudi 13 au 16 Mai  Mini Raid * Grand Paradis 
Inscriptions : Marie 
mcgaliani83@gmail.com 

 

* Nombre limité de participants, soumis à l'approbation des encadrants, réservé aux adhérents du CHEIRON MONTAGNE 

CLUB participant régulièrement aux sorties.     

• Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur mise à jour sur le site du CMC pour le 
fonctionnement de la section Ski de Randonnée / Alpinisme et l’organisation des sorties : c’est ici. 

• L'adhésion à la FFCAM est obligatoire, et celle au CMC souhaitée. Une adhésion à la journée (carte découverte) 
pour les non-membres reste possible (contacter l'organisateur de la sortie). Tous les détails dans la section 
Inscriptions & Tarifs de la section Ski de Randonnée sur le site du CMC : c’est ici.  

• Pour toutes les sorties : le DVA, la pelle, la sonde, le casque sont obligatoires, ainsi qu’un matériel (skis, peaux, 
chaussures, battons…) en bon état de fonctionnement et vérifié par vos soins. Le cas échéant, l'organisateur de 
la sortie précisera à l'inscription le matériel supplémentaire requis (piolet, crampons, baudrier ...).  

• L'organisateur d’une sortie (journée, WE, Raid) se réserve le droit de modifier ou d’annuler le programme avant 
ou pendant la sortie en fonction des conditions météo, nivologiques, techniques, matérielles, de terrain ou 
humaine.     

• La participation aux coût des sorties est préciser dans le règlement intérieur: c’est ici.  Comme indiqué dans ce 
règlement intérieur, les sorties à la journée n’entraînent pas de coût, hors frais de transport partagés en co-
voiturage. Pour les raids et WE, des arrhes sont demandés pour valider l'inscription, avec un calendrier du solde 
à verser dans les délais précisés.    

https://cheironmontagne.club/ski-de-randonnee/reglement-interieur-section-ski-de-rando-ski-alpinisme/
https://cheironmontagne.club/tarifs-rando/
https://cheironmontagne.club/ski-de-randonnee/reglement-interieur-section-ski-de-rando-ski-alpinisme/

