
SKI NORDIQUE

SAISON 2016 – 2017
Aux confins du Jura Suisse 

(Vieux Chateleu - Doubs) – 17-F28
25 et 26 février 2017

Aux portes de la Suisse, nous skierons dans le Doubs et sur les pistes de la Brévine (Suisse).
L’hébergement se fera dans une vieille ferme comtoise typique au Vieux Chateleu et le trajet
se fera en car couchettes à l’aller et en places assises au retour (retour le dimanche soir à
Paris)

Il y aura deux propositions de groupe de ski pour ceux qui préfèrent skier en groupe, l'un en
pas  de  patineur  et  l'autre  en  classique  mais  c’est  du  ski  loisir,  le  rythme dépendra  des
niveaux  présents.  
Le ski libre est possible également. Pas de cours techniques prévus ce week-end ci.

Responsable du car : CIHM
ANIMATEURS : Bernadette P. et Bruno Alix
Vous  pouvez  prendre  contact  avec  eux  via  le  KiFaiKoi  sur  le  site  Web.  
Un numéro de téléphone sera communiqué aux inscrits peu de temps avant le départ.

RENDEZ-VOUS :  Place Denfert Rochereau, au coin du Bd Raspail devant Monceau Fleurs, à
22h le vendredi 24 février. (Autocars Moreau)

VOYAGE : Transport par autocar-couchettes à l’aller et places assises au retour.
Départ  le  24 février  à  22h30  précises.  Retour  le  26 février vers  23h30 au

même endroit.

PROGRAMME
Nous  essaierons  de  découvrir  au  mieux  les  pistes  de  ce  secteur  du  nord  Jura,  rarement
fréquenté par nos skis. L’auberge est sur la GTJ et à deux pas de la Suisse (La Brévine) et de
la fameuse saucisse de Morteau !

EQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il sera possible d’en louer sur place. Seulement
ce sera un peu compliqué et il nous faudra savoir à l’avance qui loue et quoi car le loueur
apportera les skis à l’auberge un peu isolée où nous dormirons. Nous sonderons les inscrits à
ce sujet en janvier.
Equipement complet de ski de fond : bonnet, gants (paire de rechange si possible) lunettes,
coupe-vent, sous-vêtements chauds et petit sac à dos et crème solaire !
La literie complète est fournie par l’auberge, pas de drap housse à prévoir ou autre
Pour le car couchettes nous vous conseillons un petit duvet.

PARTICIPATION AUX FRAIS
158  € transport  et  demi  pension  compris  (hors  forfait  ski  et  location  de  matériel)  
Sont compris le petit déjeuner du samedi et la demi pension du samedi soir au dimanche mais
pas les pique-niques, ni le repas pique-nique du dimanche soir en cours de route qui sont à
votre charge.

INSCRIPTION
En ligne ou en passant au Club pendant les heures d'ouverture.
Vous devez être membre du Club Alpin d’Ile-de-France.

ANNULATION
Vous pouvez souscrire une assurance annulation lors de votre inscription qui vous couvre au
cas  où  vous  soyez  obligé  d’annuler  votre  sortie.  Voir  lors  de  l’inscription  ainsi  que  les
conditions de remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30 €.

INFOS NEIGE
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En  cas  de  manque  de  neige,  nous  ne  pourrons  pas  annuler  la  sortie,  les  engagements
financiers  étant  trop  importants.  Vous  pourrez  alors  pratiquer  sur  place,  librement,  une
activité alternative : randonnée pédestre, raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autre,
l’endroit est splendide, surtout en hiver.
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