
          

                                    
                                    

                                                                                                                                                   
   Alain Bourgeois                    RAQUETTES EN QUEYRAS                 Niveau physique : 
      16-RQ11                  du lundi 29 février au samedi 5 mars 2016                  Moyen
                                           soumis à l'accord de l'organisateur                    Niveau technique :
                                                      ∆ ∆
 
Je vous propose avec plaisir un séjour raquettes à neige à Molines-en-Queyras. 
Pas de portage de nos affaires pour ces 6 jours puisque nous seront hébergés 5 nuits à la
maison de Gaudissard à une altitude de 1800 m. Chaque jour nous aurons 5 à 7 h de marche
avec des dénivelées de 500 à 800 m.

Transport :
Au moment où j’édite cette fiche, les transports SNCF ne sont pas programmés.
Ce sera un aller le dimanche 28 février de Paris à Montdauphin-Guillestre, départ vers 22 h
arrivée vers 7h30. Si ce train n'est pas programmé, ce sera un départ le dimanche ou le
lundi. Le retour se fera de Montdauphin-Guillestre à Paris le samedi soir, départ vers
 22h arrivée le dimanche vers 8h. Chaque participant sera informé avec précision. Nous
aurons aussi un car jusqu’à notre lieu de villégiature.

Organisation et équipement :
Prévoir une paire de raquettes avec bâtons et rondelles, chaussures de randonnée étanches,
anorak, polaire, gants, bonnet, chaussettes chaudes, crème et lunettes solaires et un drap sac.
Prévoir un équipement DVA, pelle, sonde que vous pouvez louer au club. Apportez un jeu
de 4 piles « bâtons » 3A. Nous n'évoluerons que dans des endroits peu risqués, mais il est de
règle  que chaque participant  soit  équipé de ce  matériel  et  apprenne à  s'en servir.  Nous
formerons un groupe de 8 à 10 personnes. La bonne humeur est fortement conseillée. 
Quelques circuits que nous pourrons faire en fonction de l'enneigement et de la météo : la
Croix de Curlet, le col des Prés de Fromage, la chapelle de Clausis, le refuge du col Agnel,
la piste entre Saint-Véran et Molines en Queyras .

Coût :
280  Euros  comprenant  la  demi  pension  (hors  boissons),  les  frais  de  secrétariat  et  de
l'organisateur (transport, hébergement). Ne comprend pas le car A/R (20 Euros) pour monter
au village et le transport depuis Paris.
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