
                                                                                            

                                                           RAQUETTES DANS LES VOSGES               Alain Bourgeois
                                                                    du 11 au 12 janvier 2014                                14 RQ 05
                                                           soumis à l'accord de l’organisateur         

               Après ces fêtes de fin d’année, Je vous propose pour ce week-end  une ambiance hivernale
               particulière en pleine forêt vosgienne abrité par la cabane au fond des bois souvent très enneigée
               Pour atteindre cette cabane, nous aurons une dénivelée de 300 m à 500 m sur une distance de 9 à 12
               km de distance en fonction de l'enneigement. Nous formerons un groupe de 10 personnes . 

 Niveau :
               Cette randonnée ludique est de niveau moyen, elle est accessible aux débutants ayant de
                l’entraînement en randonnée de plaine. Il est fortement conseillé d'apporter sa bonne humeur.
                En fin d’après midi du dimanche nous ne manquerons pas de déguster la tarte aux myrtilles. 

 Coût :
                32 Euros comprenant la nuit en refuge sans le dîner, une partie du transport local, les frais
                administratif et d'organisation. 
                Prévoir son pique-nique du samedi et dimanche midi, ses bonnes victuailles du dîner accompagnées
                d'une boisson ferrugineuse. Pas d'eau en hiver au refuge. Il y a la possibilité de faire fondre de la
                neige. Le refuge est équipé d'une cuisine ( vaisselle, couvert). En fonction de l'enneigement, nous 
                aurons un supplément sur le transport local ( 15 à 20 Euros ) 

Équipement :
                 Prévoir Anorak, polaire, gants, bonnet, et un bon duvet. Au cour de l'hiver 2011, la température 
                 eut été de -15 degrés .  S'équiper d'une paire de raquettes à neige, chaussures de randonnée
                 étanches et de deux bâtons avec rondelles, bougie et lampe frontale. 

Transport : 
                 ALLER le 11 janvier Paris gare de l'Est--Belfort départ 7h 42 arrivée 11h 44.
                 RETOUR le 12 janvier Belfort – Paris Est départ 17h 59 arrivée 22h 16 .
                 Les billets de train sont à la charge des participants.
                 Rendez vous à 7h 20 à le gare de l'Est devant le quai de départ du train . 

                                 POUR TOUTE INFO ME CONTACTER PAR LE KIFAIKOI 
                                                 SITUE SUR LE WEB DU CLUB
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