
            CLUB ALPIN 
      D’ILE DE FRANCE         RAQUETTES DANS LES VOSGES        Alain Bourgeois 
                                                                  DU 9 AU 10 JANVIER        
                                                                                 10 RQ 18   
    
 Descriptif :
                       L'année dernière nous avions 1m 50 de neige à une altitude de 1000 m .
                       Espérons pour cette année la même météo.
                       C'est un refuge du Club Alpin Français non gardé qui nous accueillera.
                       Comme d'habitude nous aurons un grand privilège d'allumer un feu de bois 
                       et une grande table pour déguster et partager nos délicieuses victuailles sorties 
                       de nos besaces ( Le bon vin est apprécié de l'organisateur) . Ambiance chaude 
                       pour commencer une nouvelle année après un bon jour de l' An .  

   Samedi et dimanche:
                       Randonnée pédestre ou raquettes? La météo nous renseignera début Janvier.
                       10 a 20 km de distance sur une dénivelée 300 m à 500 m seront nécessaires
                       pour atteindre le refuge sur un itinéraire de moyenne montagne. 

    Coût :
                       30 Euros , comprenant la nuit en refuge, les frais administratifs et 
                       d'organisation, une partie du transport local ( entre 5 et 10 Euros ). 
                       Pour info, une partie de l'adhésion à l'année que vous payez au Club sert à
                       l'entretien de ces refuges de montagne ( bois, nettoyage, gardiennage). 
                       Prévoir son pique-nique du samedi midi, ses bonnes victuailles du diner et
                       du dimanche midi. Il y a de la vaisselle sur place . Pas d'eau en hiver au 
                       refuge.  

    Transport :
                       Aller Paris Belfort  7h 11 Arrivée 11h 10 
                       Retour Belfort Paris 18h 16 arrivée 22h 45 
                       Le billet de train est à la charge des participants.
                       Rendez vous à 6h 50 à la gare de l'Est devant le quai de départ du train 



    Niveau :    
                      Cette randonnée est de niveau moyen, elle est accessible aux débutants ayant de
                       l'entrainement en randonnée de plaine. Il est demandé de la bonne humeur en ce 
                      début d'année.   

    Équipement :
                       S'habiller chaudement en tenu de randonneur, il y a des couvertures au refuge,
                       mais par précaution apporter son duvet. Chaque participant sera  informé de la
                       météo ( hauteur de neige, température) et de l'équipement nécessaire pour faire
                       cette randonnée.   
                      
                          POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPLEMENTAIRE ME CONTACTER
                       PAR LE KIFAIKOI SITUE A GAUCHE SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU 

SITE WEB DU CLUB 
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