
ctub atpin français
lte-de-France

Sortie : l5-RQl4
Organisatrice : Martine DUQUESNE
Contact : Kifaikoi ou 06 80 64 47 12

Organisateur externe : Jean-Philippe
DESPONGES

WEEK.END AU MONT D'OR
74 février 2015

soumis à I'accord de I'organisatrice

Présentation : rardonnée-mquettes dâns le JuÎa suisse

Niveau physique : Moyen
Niveru technique: A - Ce niveau technique n'oblige pas à avoir un kit DvA-pelle-sonde, mais ceux qui

désirgraient faire un exercice d'utilisation sont invites à s'en munir. Location possible au Club.

Hébergemett : refuge gardé sans restauration sac à viande obligatoire
Prévoir les pique-niques des samedi et dimanche midis ainsi que le petil déjeuner du dimanche matin.

Dimanche soir : grande fondue fiesta. Outre sa bonne huneur, chacun-e apporte quelque chose à partager

(apéritif, dessert, tisate, etc.).

Progrrmme :
Semedi 7 février :

Paris-Gare de Lyon : retdez-vous à 7h40 à devant le quai de départ du TCV. Nous partagerons les

ingrédients pour la fondue du soir au refuge, celui-ci ne faisant pas de rcstauatio[ mais prêtant tous les

ustensiles nécessaires.
Les Hôpitaux Neufs-Cabâne du Mont d'Or, pâr les crêtes du Mont d'Or (l46lm) - +500m ; 9km

Dimanche 8 février : Petit-déjeuûer au refuge. Randonnée à travers la forâjurassienne le long de la
frontière franco-suisse. Descente vers Vallorbe, destnation finale de notre Éndonnée - +100m, -500m ;

l2km.
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Ce progromme indicoTif n'est pos

modifier à toul momenl pour des

foire une rondonnée à pied.

controctuel. Les orgonisoieurs se réservenT le droil de le
guestions de sécurité. L'obsence de neige nous conduiroit à

Transport :

libre et à la charge de chacun-e. Cependant, nous
confirmer) :

nous adapterons aux horaires des hains suivants (à

. Aller - sarnedi 7 février - :

8h03 : départ de la Gare de Lyon - TGV Lyria 10H44: anivée à Vallorbe. 10h56: conespondânce par
autocar SNCF pour Les Hôpitaux Neufs oir nous arriverons à 11h45 (horaires à vérifier) ;. Retour - dimanche 8 fév er -
l9H0l : départ de Vallorbe - TGV Lyria - 22h02 : arrivée à Pads-Gare de Lyon (horaires à vérifier).

f,quipement et mâtériel : veste, polaire, gants, bonnet, duvet et sac à viande. Prévoir vêtements et sous-
vêtemerts très chauds. Lunettes de soleil et crème solaire. Lampe frontale, bouchons d'oreille. Pharmacie
personnelle. PQ.
Raquettes à neige, chaussures de randonnée élanches et deux bâtons avec rondelles.

Inscription :

nombre de places : 8 places (organisatrice et organisateu extérieur compris) ;

dâte de vâlidrtion des inscriptions : mardi 3l octobre 2014 ;
pârticipâtioa : 55 euros comprenant la nuit en refuge, la fondue (vin compris). les frais CAF, les frais
d'organisatioû Cette participation étant estimative, les comptes seront soldés à I'issue de la sortie.
sortie avec accord de I'organisatrice : pour vous insc re à cette sortie - y compris eû list€ d'attente -,
vous devrez avo reçu I'accord de I'organisatrice. Procédez de préférence par demande d'accord en

ligne lors du processus d'inscription.

Dès lo diffusion de cette fiche, vous pouvez vous préinscrrre en ligne sur le sile
internet du CAF lle-de-Frc.nce ou ouprès du secréTqriqt en retournont un bulleTin

d'inscription. Ouverture oflicielle de lo soriie le nordi 31 octobre ovec confirmotion de
votre inscription selon modalités en vigueur et dons lo limile des places disponibles.

Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d'inscription, etc. sont disponibles sur le
site intemet du club (http://www.clubalpin-idf.corû/rârdonnee/raqueftes.html) ou aupiès du secretariat (01 42
l8 20 00). N'hésitez pas à me contacter si vous souhâitez avoir des informations plus précises etlou des

conseils sur le matériel. les vêtemetts, etc.

Pour toutes I€s sorlies âvec pâiement :

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

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