
                                                          

                                                                      RANDONNEE EN UBAYE               Alain Bourgeois
                                         du lundi 3 au samedi 8 août  2015               15-RW 74
                                        Soumis à l'accord de  l'organisateur          Niveau moyen     

  

     Je vous propose quelques jours perchés à une altitude de 2000 à 3000 m, Notre 
     lieu de villégiature sera  deux hameaux ( Fouillouse, Maljasset ) loin de toute
     civilisation, Pas de portage de nos effets personnels sauf le premier jour. Nous
     formerons un groupe de 8 personnes dans la bonne humeur. Hébergement 
    en refuge de montagne avec tout confort.

Niveau:
     Il est demandé d'avoir une bonne forme physique C'est une randonnée de niveau
     moyen un triangle. Chaque jour en fonction de la météo nous évoluerons entre
     2000 et 3000m d' altitude sur des sentiers balisés sans difficulté technique, 
     mais peut comporter des passages de pierrier sur sentiers escarpés avec
    une allure à la montée de 350 à 400 m heure et 5 à 6 h de marche. Nous 
   ne manquerons pas  quelques pauses au bord de lac.

Organisation:
      Prévoir un équipement montagne ( polaire, anorak, gant, bonnet, lunettes et 
     crème solaire) un drap sac. Pas de commerçant, des pique-niques seront
     fournis au refuge ( 8 Euros ) , Nous aurons deux transports en bus pour atteindre
     notre camp de base.

Coût: 280 Euros
     comprenant la demi pension ( hors boisson), les frais de secrétariat, d'organisation
     et un transport local ( Gap ----Saint Paul en Ubaye ).  Le transport en train
     est à la charge des participants. C'est un budget approximatif compte tenu du
     manque d'information sur les transports (train et bus) au moment ou j'édite cette
     fiche.

 



Ces horaires de train ne sont pas encore programmés sur le site de la 
SNCF.  Ils peuvent être modifiés pour la journée de dimanche  
ou  ajouter une journée sur le séjour en partant le samedi soir  J'informerai
chaque participant sur l'évolution des horaires, 

Transport : 
ALLER Départ Paris Austerlitz le Dimanche 2 août à 22 h 03. Arrivée à 6 h
53 en gare de Gap.
RETOUR Départ gare de Gap le samedi 8 août à 21 h 58. Arrivée à 6 h 45
en gare de Paris Austerlitz.
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