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Une cabane au fond des bois 
17-18 janvier 2015 

soumis à l'accord de l’organisatrice 
 

 

Présentation : randonnée-raquettes dans la forêt vosgienne 

 
Niveau physique : Moyen  

Niveau technique : ∆∆ - Kit DVA-pelle-sonde obligatoire – Location possible auprès du secrétariat 

 

 

 

Programme : 
Samedi 17 janvier : Paris, Belfort puis taxi jusqu'à Etueffont (600m). Montée par Tête-Le-Moine (778m), Le 

Haquin (835m). Dîner convivial en refuge (1060m). +300m à +500m, 9 à 12km en fonction de 

l'enneigement ; 

Dimanche 18 janvier : Petit-déjeuner au refuge. Col du Lochberg (900m), col du Hirtzelach (930 m), col 

Sans Nom, Tremontkopf (1091m), Le Wissgrut, le Plain de la Gentiane (1060m), La Gentiane (1100m). Taxi 

pour Belfort vers 16h-16h30. Train pour Paris. +200m ; -150m ; 9 à 12 km selon enneigement et météo. 
 

 

 

Sortie : 15-RQ08 

Organisatrice : Martine DUQUESNE  

Contact : par le Kifaikoi sur le site web ou 

06 80 64 47 12 
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Transport : libre et à la charge de chacun-e. Cependant, nous nous adapterons aux horaires des trains 

suivants (à confirmer) : 

- Aller - samedi 17 janvier - :  

Paris Gare de l'Est - Belfort (Intercités 1643) : départ 7h42 arrivée 11h44 – Rendez-vous à 7h20 devant le 

quai de départ du train ; 

- Retour - dimanche 18 janvier - : 

Belfort – Paris Gare de l’Est (Intercités 1946) : départ 17h54 arrivée 22h16. 
 

Equipement et matériel : veste, polaire, gants, bonnet et bon duvet. Prévoir des vêtements très chauds. Il 

peut arriver que la température descende jusqu’à -15°. Lunettes de soleil et crème solaire. 

Raquettes à neige, chaussures de randonnée étanches et deux bâtons avec rondelles. Bougie, lampe frontale, 

bouchons d’oreille. Pharmacie personnelle. PQ.  
 

Hébergement : refuge non gardé, équipé d’une cuisine (vaisselle, couverts) et d’un poêle. 
 

Prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche midi, le petit déjeuner du dimanche matin ainsi que le 

dîner du samedi soir. Outre sa bonne humeur, chacun-e apporte quelque chose à partager (apéritif, vin, 

dessert, tisane, etc.). Il n’y a pas d'eau en hiver au refuge mais nous pourrons faire fondre la neige. 
 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié suivant les conditions 

météorologiques ou nivologiques. L’absence de neige nous conduirait à faire de la randonnée à pied. 
 

Inscription : 

 modalités : vous pouvez envoyer votre bulletin dès la parution de cette fiche ; 

 nombre de places : 8 places (organisatrice comprise) ; 

 date de validation des inscriptions : mardi 14 octobre 2014 ; 

 participation : 37 euros comprenant la nuit en refuge, une partie du transport local, les frais 

administratifs et d'organisation. En fonction de l'enneigement, supplément éventuel transport local (15 

à 20 euros). Cette participation étant estimative, les comptes seront soldés à l’issue de la sortie. 

 sortie avec accord de l'organisatrice : pour vous inscrire à cette sortie - y compris en liste d'attente -, 

vous devrez avoir reçu l’accord de l'organisatrice. Procédez de préférence par demande d'accord en 

ligne lors du processus d'inscription. 

 

Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 

site internet du club (http://www.clubalpin-idf.com/randonnee/raquettes.html) ou auprès du secrétariat (01 42 

18 20 00). N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des informations plus précises et/ou des 

conseils sur le matériel, les vêtements, etc. 

 

Pour toutes les sorties avec paiement : 

Assurance annulation : lorsque vous vous inscrivez à la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez 

souscrire une assurance annulation. Voir le détail dans le processus d'inscription et demander le dépliant au 

Club. 

 

Dès la diffusion de cette fiche, vous pouvez vous préinscrire en ligne sur le site internet du 

CAF Ile-de-France ou auprès du secrétariat en retournant un bulletin d’inscription. Ouverture 

officielle de la sortie le mardi 14 octobre avec la confirmation de votre inscription selon 

modalités en vigueur et dans la limite des places disponibles. 


