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Randonnée en raquettes
avec bivouac

niveau : ▲▲- Soutenu

Accord obligatoire de l’organisateur

rene.boulanger94@gmail.com

6 participants dont l’organisateur

Pour ce bivouac printanier, nous partirons à la découverte d’un territoire plutôt sauvage, la Réserve Natu-
relle des Hauts-Plateaux du Vercors. Nous dormirons sous tente ou dans un trou à neige s’il en reste suffi-
samment.

Niveau requis : Soutenu à cause du caractère sauvage et accidenté du terrain (zones de lapiaz), environ 6
ou 7 heures effectives de marche par jour. Il faut déjà avoir fait des sorties raquettes et du bivouac.

Itinéraire : Samedi matin, transfert en taxi de Grenoble à Corrençon-en-Vercors puis nous partirons en
direction des crêtes. Environ 12 km et D+ 600m par jour. Parcours général : Corrençon, Combe de Fer,
Serre du Play, Crête des Rochers de la Balme, Grand Pot, Pas Morta, Tiolache, Jasse du Play, Pré du Rey
Blanc, Cabane de Carrette, Corrençon-en-Vercors.

Ce programme n'est  pas  contractuel.  Les  itinéraires  seront  ajustés  en  fonction  des  conditions
nivo/météo et de la forme des participants.
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Bivouac printanier
Du samedi 4 au lundi 6 avril 2015
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Code : 15-RQ17
Inscription : auprès du secrétariat du CAF ou par internet dès la parution de cette fiche, après accord de
l’organisateur. Paiement de 30 € pour les frais administratifs du CAF et une partie des frais de l’organi-
sateur (paiement en ligne possible). 

Ouverture officielle des inscriptions le mardi 2 décembre 2014.

Pour se rendre sur place : chaque participant est libre de son transport.
Horaires des trains 

(se référer au site voyages-sncf pour les horaires exacts)

Trajet aller   Samedi 4 avril

Paris Gare de Lyon départ  6h55
Grenoble arrivée 10h47

Trajet retour  Lundi 6 avril

Grenoble départ 19h39
Paris Gare de Lyon arrivée 23h16

Équipement (liste non exhaustive) : sac à dos (environ 50 litres), raquettes à neige, chaussures de ran-
donnée étanches, gants (2 paires), bonnet, bâtons avec rondelles neige, guêtres, vêtements contre la pluie
et le froid, tente légère ou bâche, sac de couchage (T° confort -5°C), sursac, matelas bien isolant, matériel
de cuisine, gourde(s) pour 2 litres, lampe (frontale), sifflet, bougie, pharmacie personnelle, protections
contre les ampoules, crème solaire, lunettes de soleil, carte CAF.

Matériel  de sécurité  DVA/pelle/sonde obligatoire.  Le Club peut vous le fournir moyennant une
contribution de 13€. Prévenez le secrétariat à l'avance et emportez un jeu de 4 piles "bâtons" 3A.

Nourriture  : prendre vos repas du samedi midi au lundi midi, plus des en-cas. Pour ne pas perdre de
temps, remplissez votre gourde ou poche à eau avant le départ.

Chaque participant devra être autonome en matériel et nourriture

N’hésitez pas à me contacter :  06 86 87 11 92 -  rene.boulanger94@gmail.com ou via le Kifaikoi
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