
                                               Raquettes confort en Vercors                Alain Bourgeois
                                                   du 10 au 11 janvier 2015                      15 -RQ 07
                                           soumis à l'accord de l’organisateur

Je vous propose un weekend raquettes réservé aux débutants et aux nouveaux adhérents
 en priorité.  Les participants initiés à cette activité sont aussi les biens venus. Situé à 
1100m d'altitude, le plateau de Vassieux s'étire sur 16 km, dans un paysage grandiose, 
 Il domine les vallées Dioises. Un gites d'étape très chaleureux sera nous accueillir pour la
nuit. Concernant les participants débutants, il est nécessaire d'avoir une pratique régulière
de la randonnée pédestre car la marche avec raquettes est plus physique qu'une simple 
marche à pied. D'un niveau physique moyen et technique une montagne, nous aurons
chaque jour 9 à 10 km de distance avec 200 m à 300 m de dénivelée positive en fonction 
de la météo et du manteau neigeux. Nous formerons un groupe de huit à dix personnes. 

Équipement, organisation et transport : 
Nous sommes en plein hiver sur terrain enneigé, donc prévoir équipement nécessaire
( Anorak, polaire, gants, bonnet, crème solaire et lunette de soleil ) . Une paire de
chaussure de randonnée étanche et une paire de raquettes avec bâton et rondelle.
Au moment ou j'édite cette fiche, le SNCF n'a pas encore communiqué les horaires 
de train.
J'informerai chaque participant des horaires précis ( transport de nuit ou de jour?).
Le samedi matin un transport local nous déposera sur le plateau. En fonction des horaires 
de train, dépose de nos affaires au refuge puis randonnée raquettes. Pour le dimanche 
soir, un transport local nous déposera en gare de Die pour rentrée sur Paris de nuit ou de 
jour ? . 
Le transport en train sera Paris-----Die  aller retour. 

Coût :
88 Euros comprenant la demi pension, les frais de secrétariat  et d'organisation, un 
transport local en taxi.  Ne comprend pas le transports SNCF ni les encas . Pour problème
de réservation, le coût pourra être augmenté de 10 Euros si le groupe est inférieure à 
5 participants .

            POUR TOUTE INFO VOUS POUVEZ ME CONTACTER SUR LE KIFAIKOI
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