
  Soleil d'hiver 
  11-13 janvier 2013, 13-RQ01
  Organisation : Xavier Langlois
  Niveau physique soutenu
  5 participants
  Budget 115 euros

Descriptif 
Capitale des Alpes du Sud,  Briançon cumule les superlatifs : la plus haute ville d'Europe, la plus 
ensoleillée, un patrimoine religieux et militaire incomparable. Voilà donc un vrai paradis pour la 
raquette à neige où je vous propose 3 journées de balades en étoile autour d'un gîte confortable.

Transport 
Les billets sont à votre charge. Une idée des horaires et tarifs approximatifs :
Jeudi Paris 20h58 ->Vendredi Briançon 8h31 , 48 euros en prem's.
Dimanche Briançon 20h28-> Lundi Paris 7h37, 48 euros.
Vous serez prévenu par mail dés que la réservation sera possible sur le site SNCF.

Niveau 
Soutenu avec  accord.  Il  est  impératif  d'être  en bonne  condition  physique  pour  faire  un effort 
prolongé en environnement froid. Le niveau technique est peu difficile. Pour obtenir l'accord, faites 
une randonnée à la journée avec moi. 
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Équipement 

Ensemble arva, sonde, pelle (possibilité de location au club)
Couverture de survie, sifflet, frontale
Chaussures de randonnée, raquettes à neiges, bâtons de marches, guêtres, crème solaire
Sac à dos environ 30 litres avec fixations pour les raquettes
Veste imperméable, gants, bonnets, lunette de soleil, gourde 2L, nourriture pour le midi (possibilité 
de commande au gîte)
Carte d'identité, carte CAF

Des questions ?  

Contactez moi via le "kifaikoi"
  

Briançon, janvier 2010

Le programme n'est pas contractuel mais donnée à titre indicatif. L'organisateur se réserve le droit 
de le modifier notamment en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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