Randonnée pédestre

22-RC22

BIVOUAC EN FONCTION DE LA MÉTÉO

du samedi 26 au 27 février 2022
Organisateur : Alain Bourgeois

Niveau : Moyen

Avec accord : non
Effectif maximum : 8

Niveau et esprit
Ce week-end randonnée bivouac, se fera en fonction d’une météo favorable en Île de
France . Si mauvaise météo cette randonnée sera annulée. Prévoir l’équipement complet
du randonneur en bivouac sans tente, (bon pique-nique pour deux jours, bon duvet, petit
matelas mousse, bonne polaire). Nous sommes en hiver, donc une certaine fraîcheur.
Nous formerons un groupe de 8 participants dans la sympathie. 15 km à 18 km de
distance, principalement en forêt.

Programme
Samedi, nous aurons une quinzaine de km de distance pour atteindre notre lieu de
bivouac. Dimanche, nous aurons 18 km pour atteindre la gare de Fontainebleau.

Participation aux frais
0 Euro

Transport
ALLER Paris gare de Lyon----gare de Moret-Veneux-Les-Sablons. Départ 9H16
arrivée 10h04 RETOUR gare de Fontainebleau-----Paris gare de Lyon. Départ 17h08
arrivée 17h55. Je vous donne rendez vous devant le quai de départ du train à 9h00.

Hébergement et repas
Sans hébergement ni repas fournis.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout
moment, notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant. Chacun devra être en mesure de présenter
son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents prestataires (hébergement, restaurant…)
qui sont susceptibles de le demander à tout moment.
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Équipement
Vêtement
• Chaussettes et sous-vêtements
• Chemisette ou tee-shirt
• Pantalon

•Surpantalon de pluie, guêtres
• Housse de pluie du sac à dos.
• Bonnet, gants.

Hygiène

• Chaussures de randonnée

Savon, brosse à dents, petite
serviette, mouchoir, papier toilette
Savon, brosse à dents.

• Bâtons recommandés.

Sécurité

• Chapeau ou casquette.

• Sac à dos de 30 à 40 litres.
• Poche à eau à tuyau de 2 litres
• Pluie ou froid
• Polaire, coupe-vent imperméable

• Pharmacie personnelle.
• Lampe frontale.

Nuitées
• Duvet, matelas mousse
•

Sanitaire
• Masques, gel hydro-alcoolique

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du 17 février selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une
franchise et du montant de cette assurance
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