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Raquettes à Névache

RQ 10

Du 3 au 6 mars 2006, randonnée de quatre jours semi-itinérante, niveau 2/3, pour des cafistes entrainés, habitués à la
pratique de la randonnée raquettes avec portage, en terrain montagne.
12 participants et 2 co-organisateurs, aller retour en train à la charge de chacun.
Jeudi 2 mars 2006:
rendez vous 21h30 à Paris Austerlitz, pour le train de Briançon à 22h05
Vendredi 3 mars :
prévoir un petit déjeuner à prendre dans le train avant l'arivée à 8h37 à Briançon, navette pour Névache, arrivée à
Névache (1620m) vers 9h30. Départ en raquettes pour le refuge du Chardonnet 2230m, et randonnée au vallon de la
Grande Manche 2500m , ou vers le col du Chardonnet 2638m suivant les conditions météo.
demi pension au Chardonnet.
Samedi 4 mars :
refuge du Chardonnet 2230m, chalets de Fontcouverte 1857m, refuge du Ricou 2115m, lacs Laramon 2385m et du
Serpent 2448 m, superbe panorama sur les Écrins si le temps est favorable.
demi pension au Ricou.
Dimanche 5 mars :
refuge du Ricou 2115 m, chalets de Foncouverte 1857 m, refuge de Buffère 2076 m, crête de Baude 2575 m ou lac
de Privé 2315 m
demi pension à Buffère
Lundi 6 mars:
refuge de Buffère 2076 m, randonnée dans le vallon de Buffère, ou vers la crête de l'Échaillon 2546 m, et redescente sur
Névache.
Transfert en minibus pour Oulx (Italie), TGV 9248 à 18h23 pour Paris gare de Lyon 22h51

Hébergement/ équipement:
½ pension en refuge, nuits en dortoirs, prendre un «sac à viande».
Venir avec ses raquettes, bâtons et chaussures de montagne (et de repos).
Etre en possession ou louer au CAF Ile de France: ARVA, pelle, sonde (chacun s'en occupe).
Prévoir le mauvais temps comme le soleil, quelques rechanges pour les refuges, et ne pas oublier la dose habituelle de
bonne humeur.
Repas:
emmener les quatre pique niques du midi (on ne repasse pas par un village)
Coût prévisionnel:
190 euros comprenant les transports locaux, l'hébergement en demi pension (boisson non comprise), les frais administratifs du
CAF et ceux des organisateurs (voyage, topos, cartes, etc...)
ne comprend pas le voyage en train aller retour à la charge de chacun (des Prems à tarif intéressant existent à l'aller
comme au retour)
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