Week-end de ski de fond – raquettes dans les Vosges
7-9 Février 2020
Transport : en voitures particulières (co-voiturage) : 370 Km environ (compter 4h 30 de route
minimum).
- Départ anticipé le vendredi 7 février, pour une arrivée à partir de 18h.
- Retour dimanche 9 février vers 16h des Vosges.
Situation : les Hautes-Vosges, secteur de Bussang-La Hutte
Carte IGN 1/25000 N° 3619 OT « Bussang/La Bresse/Ballon d’Alsace »
Hébergement : Le Chalet de Damelevières en demi-pension, en chambres 2 à 5 lits ou dortoir .
(2 Route du Col du Page, Hameau de la Hutte 3 km du village de Bussang)
03.29.61.60.54/06.87.90.58.73
Ne pas oublier drap sac ou duvet propre+ drap housse 1 pers (ou location draps 5.50€)
Restauration : dîners ( facultatif le vendredi soir) et petits déjeuners sont compris.
Prévoir les deux pique-niques et des « vivres de course ».
Coût : 70 € environ si 2 ½ pensions + boissons + transport + location éventuelle de matériel
Location de matériel : Possibilité d’une location « groupée » (voir coupon réponse)
Programme : Randonnée nordique en étoile à ski de fond ou en raquettes (deux groupes distincts)
permettant diverses alternatives en fonction de l’enneigement et des conditions météo (Rouge
Gazon, Col d’Oderen, Tête de la Bouloie,, Ventron, etc…)
Inscription : limitée à 25 personnes, à envoyer dès que possible et avant le 31/12/2019 à Catherine
Papier, 15 rue Neuve du Moulinet, 08000 Charleville-Mézières, tél. 03.24.56.28.15,
( cath.papier@wanadoo.fr) accompagnée d’un chèque de 20 € d’arrhes/personne à l’ordre du
Club Alpin Français Charleville Ardennes ou CAFCA.
…..........................................................................................................................................................
Club alpin Français Charleville Ardennes WE de ski –raquettes dans les Vosges 7-9 Février 2020
NOM et prénom : …................................
Nombre de personnes :.............................................................
Adresse et n° de Téléphone :........................................................
VOITURE
OUI
DINER du vendredi
OUI
LOCATION DRAPS
OUI
LOCATION SKI
Pointure :
taille :
ARRHES 20 €/personne, soit

NON
Places disponibles
….
NON
NON
LOCATION RAQUETTES
(uniquement pour la location de skis)
Date et signature

