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                LE CLUB ALPIN
            D'ILE DE FRANCE                            Alain Bourgeois    
                                                                     

LE BALLON D’ALSACE 
                                          11,12,13 AVRIL

                                                          
                         

                            10 participants avec l'organisateur                        
         
  descriptif :
                          D'un refuge non gardé à une auberge Alsacienne, tout un programme
                          avec une chaude ambiance  habituelle.
                     Des randonneurs de plaine souhaitant découvrir, un vrai refuge montagnard
                          et parcourir un sentier de moyenne montagne, peuvent venir. Cette randonnée
                          est de niveau moyen, sans difficulté ni effort soutenu.
           

Samedi, dimanche, lundi :
                          pendant ces trois jours, nous évoluerons à  une altitude de 1000 mètres avec 
                          une dénivelée de 300 m à  600 m sur une distance de 10 à 20 km.
           

Coût :
                          65 Euros, comprenant la nuit au refuge, la demi pension à l'auberge, les frais 
                          administratifs et les  frais de l'organisateur. Nous prendrons un transport 

              local ( 10 à 15 euros ) en fonction de la fatigue du groupe et de la météo. 

Hébergement et restauration :
                          prévoir pour samedi soir ses bonnes victuailles sorties des besaces. Il est 
                          fortement conseillé d'apporter du bon vin. Pour tout conseil vous
                          pouvez contacter l'organisateur. Il y a une cuisine équipée ( vaisselle,
                          cuisinière au bois ). Pour dimanche soir ce sera une bonne auberge. Prévoir 
                          son pique nique du samedi midi et dimanche midi. Pour lundi midi l'auberge 

   nous préparera un panier repas. Il y a une citerne d'eau au refuge, mais 
   prévoir une quantité d'eau pour un jour et demi.     

           
 Transport :
                          Aller : Paris  Belfort départ 7 h 11 arrivée 11 h 10. 
                          Retour : Belfort Paris départ 18 h 19 arrivée 20 h 45.
                          Rendez vous à : 6h 50 devant le quai de départ du train.
  

Niveau :
                          de niveau moyen, il est demandé d'avoir une bonne forme physique et de la
                          bonne humeur. 
             

Équipement :   
                          tenue habituelle du randonneur et apporter son drap sac. Si vous avez un
                          petit réchaud gaz camping, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos.
           

Pour toutes infos cliquer sur le KIFAIKOI situé sur la page gauche du site web.


