
Michel LOHIER
Courriel et téléphone : voir rubrique kifaikoi   

                      

LA LIGNE BLEUE A RAQUETTES

1er et 2 février 2014
Code : 14 RQ 19
Niveau : Moyen

Niveau montagne ▲

Nombre de participants: 9 (y compris l'organisateur).

Débutants bienvenus
Date d’ouverture des inscriptions : 19 novembre 2013

Édition du 17 novembre 2013

Samedi 1er février:
Rendez vous: le samedi 1er février à 10h dans le hall de la gare de Colmar. Un taxi aura été
commandé et nous attendra pour rejoindre le col de la Schlucht (1189 m). 
Raquettes d’abord en direction du Tanet (1292 m) avant de nous diriger vers le refuge des
Trois Fours (1210 m). En cours de route, sensibilisation, initiation à l’usage du DVA, exercices.

5 h M : environ 300 m D : environ 300 m

Dimanche 2 février:
Cette fois nous partirons en direction du Hohneck ( 1363 m), petit Hohneck , le Kastelberg et 
retour au col de la Schlucht.
Retour en taxi à Colmar, terme de notre week-end. Petite visite de Colmar si nous avons le 
temps avant de reprendre le train.

5 h 30 M : environ 400 m D : environ 500 m

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout 
moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de 
cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir
le niveau demandé.

COTE HEBERGEMENT : en demi pension au refuge des Trois Fours (gardé et chauffé)
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COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ? :

Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant
Trains conseillés :
- aller : TGV le samedi 1er février à 6h55 à Paris gare de l’Est pour Colmar arrivée à 9h48.
- retour : le dimanche 02 février TER à Colmar à 19h07 pour Strasbourg puis correspondance
en TGV  pour Paris Gare de l’Est arrivée à 22h35.

EQUIPEMENT NECESSAIRE :
sac à dos, couvre-sac, vêtement de pluie (ou cape, mais ce n’est pas très pratique à raquette),
chaussures de montagne à tige montante et semelle Vibram de bonne imperméabilité(en cas de
doute, prévoir au moins des sacs plastique pour les protéger et une paire de chaussettes de rechange)
raquettes à fixations articulées (marque TSL ou équivalent), bâtons de ski, 
A usage pédagogique : DVA , pelle, sonde (location possible au CAF Idf ou au magasin « La
Haute Route »)
un sifflet (indispensable en cas de brouillard…ou de chasse au dahu),
gants ou moufles, bonnet ou passe montagne, guêtres, 
lunettes de soleil, avec ou sans protections latérales, crème solaire à fort taux de protection 
(écran total), stick lèvres.
gourde ou thermos, canif, fourchette et/ou cuillère, gobelet, sacs plastiques
veste de montagne ou anorak, vêtement chaud en fibre polaire ou pull-over, 
chaussures légères et vêtements de rechange pour le soir, lampe électrique ou frontale, drap
ou sac à viande, effets de toilette, petite pharmacie personnelle, 
carte du CAF à jour de cotisation, un chèque pour régler le solde exact en fin de randonnée …

RAVITAILLEMENT :
Se munir de 2 pique-niques. Néanmoins, possibilité de commander celui du dimanche midi
auprès du refuge (prix souvent un peu élevé).

CARTES ET TOPOS : 
- cartes TOP 25 n° 3618 OT - Le Hohneck, Gérardmer, La Bresse

PARTICIPATION AUX FRAIS: 110 € à verser en une seule fois à l’ordre du CAF Idf
L’inscription  n’est  effective  qu’après  réception  du  versement  par  le  CAF  Idf  du  montant
prévisionnel cité ci-dessus. L’estimation comprend :
 L’hébergement, les repas en demi – pension, les transports locaux, 
 les frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de France,
mais ne comprend pas : le transport aller – retour entre Paris et Colmar, les pique niques de
midi, les boissons, les menus achats personnels, les locations éventuelles de matériel.

Inscription auprès du secrétariat ou par l’intermédiaire du site internet à partir du 19 novembre
2013 et jusqu’au 21 janvier 2014 dans la limite des places disponibles. L’accord préalable de
l’organisateur est néanmoins requis.

Il conviendra à chacun d’être à jour de sa cotisation 2013/2014.

La randonnée se déroule en moyenne montagne. Le terrain présentant du dénivelé, n'hésitez
pas à vous entraîner auparavant en participant à des randonnées dominicales ou mieux sur
d’autres week-ends.

Il n’y a pas de réunion préparatoire mais il conviendra de me contacter si besoin via le kifakoi
au moment de votre inscription ou dans les semaines qui précèdent la sortie.
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