
 

Stage cascade de glace à Cogne (Val d'Aoste – Italie)  
du 15 au 21 janvier 2023 

Structure responsable : Club APEM 
Inscription jusqu’au 15 décembre 

Format 
5 jours / 6 nuitées 

 
Discipline 
Alpinisme  

 
Description 
Durant ces cinq journées nous parcourrons quelques-unes des innombrables lignes gelées des Vallées de Lillaz et de 
Valnontey.  Pour plus d'infos sur le site de Camp to camp.  
Les journées de mauvaises conditions climatiques ou nivologiques seront consacrées à des formations en salle (Nivologie, 
utilisation du Détecteur des Victimes d'Avalanche, orientation, lecture de carte, GPS, météorologie...) 
 

Encadrement   
Guide de haute montagne : Baptiste Renard, les initiateurs alpinisme du club : Yves Soumaille et Vincent Lagarrigue. 
 

Le stage 
Date de début : dimanche 15/01/23 au soir ; Date de fin : samedi 21/01/23 au matin 
Nombre de participants : 11  
 

Catégorie d'âge ciblée et  niveau de pratique  
Être majeur. Initiation et perfectionnement 
 

Lieu du stage  
Lieu de rendez-vous : Poitiers ou Cogne 
Localité du stage : Village de Lillaz 
Site de pratique :  Vallées de Lillaz et de Valnontey 

 
Conditions d'accès 
Condition physique : Bonne condition physique 
Technique : Débutants admis mais avec une pratique régulière de l'escalade (niveau V+ / 6a) 
Expérience : Avoir déjà pratiqué une fois l'activité 

 
Equipement personnel à apporter    

Chaussures d'alpinisme, DVA, pelle, sonde, piolets techniques, crampons, sac à dos, gants, bonnet/bandeau, casque 
d'alpinisme, vêtements adaptés, gourde ou thermos, vivres de course, pique-niques.  
Possibilités de prêt pour : sonde, piolets techniques, crampons. 
 

Coût 
Tarif licencié APEM : 325€ (Hébergement et encadrement inclus, à rajouter le transport et les repas) 
Club extérieur : 450€ (Hébergement et encadrement inclus à rajouter le transport et les repas) 

 
Hébergement 
Appart-hôtel – Résidence Les Nigritelles (http://www.residencecogne.it). Gestion libre 

 

Pour le budget il faudra compter  
→ 200€ par personne pour les 6 nuits 
→ 185 € par personne pour les frais de guide ramenés à environ 140€ (1/4 pris en charge par le club pour les adhérents) 
sur la base de 11 stagiaires. 

 
          soit pour les adhérents Apem :  325 € pour le stage sans le trajet ni les REPAS. 
 

Date de fin d'inscription : 15/12/2022 

 

Contact et inscription :  

Vincent Lagarrigue : vincentl@apem-poitiers.fr ou  Yves Soumaille yves.soumaille@wanadoo.fr 

 

https://www.camptocamp.org/waypoints/717317/fr/cascades-de-glace-cogne
https://www.montagne-escalade.com/site/uploads/EVT_STADOCINS_1428_1542036479.pdf
http://www.residencecogne.it/
mailto:vincentl@apem-poitiers.fr
mailto:yves.soumaille@wanadoo.fr

