Code : 10-RW63

Organisatrice : Bernadette P.
Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web

Ma cabane chez les Vaudois
Du 12 et 13 juin 2010
Niveau : Soutenu
RANDONNÉE ITINERANTE
C’est la dernière. La dernière quoi ?
La dernière crête avant les Alpes ! Seul le lac Léman (ici on dit lac-de-G’nève) nous sépare des Dents du Midi et
autres Dents du Chablais. Les aiguilles de Chamonix et le Mont-Blanc ne sont pas loin derrière, plus hauts !
Nous avons aussi une Dent de ce côté-ci, côté Jura, la Dent de Vaulion dont nous ferons l’ascension, puis nous irons
dormir dans une vraie cabane de conte de fée toute en bois, sous le Mont-Tendre (1680 m) dont nous ferons
l’ascension le dimanche matin. Nous ferons ensuite une traversée des crêtes avant de redescendre vers le lac
Léman.
Quant à la cabane, c’est un secret, mais vous en tomberez amoureux, c’est sûr !
.
Transport : En TGV à l'aller et au retour.
RV à la gare de Lyon à 7h40 le samedi 12 juin, départ du TGV pour Vallorbe à 7h58, arrivée à 11h30.
Retour le dimanche soir par un TGV Genève-Paris : 19h17, arrivée 22h49.
Hébergement et alimentation :
Nous dormirons dans une « vraie » cabane (suisse, c'est-à-dire propre et confortable !) ou bien dehors à la belle
étoile si vous le préférez, mais l’abri est prévu en cas de météo défavorable..
Repas et dîners : Il faudra apporter (et porter) tous ses repas, c'est-à-dire les deux pique niques et le dîner du
samedi soir. Le dîner du samedi soir sera organisé de façon collective car il se doit d’être festif. Chacun est
prié d’apporter son plat de résistance personnel et de proposer un élément du repas partageable pour le reste.
A noter : Nous ne prendrons pas de petit déjeuner en arrivant, finissez-le (ou prévoyez-le) dans le train !
Programme
Samedi : Paris-Vallorbe en train grande vitesse, ascension de la fière Dent de Vaulion (1483 m) au-dessus des
sources de l’Orbe, table d’orientation et vue si le temps le permet, puis nous rejoindrons notre cabane au-dessus du
lac de Joux. +1200 m / -700 m
Dimanche : Ascension du Mont Tendre (1680 m) puis traversée côté sud vers le lac Léman nous rejoindrons Bière et
le train régional nous mènera à Genève. (+600 m / - 1400 m). L’itinéraire de ce deuxième jour est modulable suivant
le groupe. Nous reprendrons un train ou car postal suivant l’itinéraire choisi qui nous mènera au bord du lac Léman,
d’où nous rejoindrons Genève et le TGV pour Paris à 19h17.
Coût et inscription : 120 € à verser à l’inscription. Pour ceux, inscrits à l’ouverture, qui ont payé plus cher, vous
serez remboursés bien entendu. Pour les nouveaux inscrits vous pouvez ne payer que 120.
Les inscriptions ouvrent le mardi 16 mars et sont closes quand le groupe est plein (8 places). Pensez à demander
l'inscription en liste d'attente si tel était le cas car il se peut que je prenne une personne en plus. Dès que vous lisez
cette fiche vous pouvez déposer votre inscription au Club mais elle ne sera traitée que le 16 mars.
Pour dormir, chacun doit avoir un duvet (il n’y a pas de couvertures), un matelas mousse (recommandé, je ne suis
pas sûre qu’il y ait des matelas, ni leur état) un vêtement de pluie, une gourde d'un litre minimum plus une poche à
eau ou bien deux bouteilles en plastique pour rajouter 2 litres d'eau pour le soir et le lendemain matin. (Au total on
doit avoir 3 litres d'eau le soir, que l'on portera le moins longtemps possible)
A bientôt,
Bernadette

