
  
CLUB ALPIN 
       IDF                                       EN UBAYE
                                  DU 22 AU 27 AOUT                             Alain Bourgeois

SOUMIS A L'ACCORD DE L'ORGANISATEUR 
(8 participants organisateur compris) 11-RW102

Descriptif :
                Fouillouse et Maljasset sont deux hameaux nichés en pleine montagne à une 
                altitude de 2000m. Pas de portage de nos effets personnels sauf  le premier jour
                où nous aurons une étape de trois heures de marche avec 400 m de dénivelée     
                positive pour atteindre notre refuge de montagne. 

Niveau :
               Il est demandé d’avoir une bonne forme physique et surtout de la bonne humeur.
               Cette une randonnée de niveau moyen deux montagnes. Chaque jours nous 
               évoluerons entre une altitude de 2000 et 3000m, en fonction de la météo, avec une
               allure à la montée de 300 m heure et 5 à  6 h de marche avec les pauses. 

Coût      :
               260 euros Comprenant la demi-pension ( hors boisson), un transport local, 
                les frais de secrétariat et d'organisation. Le bus de Gap à Barcelonnette  
                est à la charge des participants ( 15 euros A/R ). 

Organisation :
                Prévoir un équipement montagne ( polaire, anorak, gant, bonnet, lunette et crème 
                solaire), un drap sac. Pas de commerçant, des pique-niques serons fournis  au 
                refuge ( 8 euros). Nous  aurons deux transports en bus pour atteindre notre lieu
                de villégiature.   

Transport,
               ALLER Départ Paris Austerlitz le Dimanche 21 Aout à 22 h 03. Arrivée à 6 h 

    53 en gare de Gap.
                RETOUR  Départ gare de Gap le samedi 27 août à 21 h 58.  Arrivée  à 6 h 45 

    en gare  de Paris Austerlitz.
                Chaque participants prend en charge son billet de train. 
                Rendez vous à 21 h 40 en quai de départ du train.  

               POUR TOUTE INFO ME CONTACTER PAR LE KIFAIKOI SITUE SUR LA 
                                           PAGE A GAUCHE DU SITE WEB
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