RAQUETTES 2018
Escapade gourmande bressaude
www. Chaumont-rando.net

Dimanche 28 janvier 2018

Cette « Rando raquettes » a lieu sur un dimanche. Le voyage
s’effectue en autos
particulières équipées de pneus neige. Le nombre de places (dépend du nombre de voitures
équipées), au minimum 8, au maximum 12, les inscriptions étant prises dans leur ordre d’arrivée.

1. DEROULEMENT




Départ : dimanche 28 janvier 2018, place du champ de Mars à 6h30.
Pause « petit déjeuner » à Cornimont.
Départ de la rando, vers 9 h 30.
Repas au chalet du lac des Corbeaux (potage maison, saucisse fumée et lard
paysan grillé, pommes de terre, salade verte, munster, coupe glacée avec myrtilles et chantilly) compris.

Boisson du matin et du soir comprise.
 Raquettes rendues vers 17 heures.
 Retour à Chaumont vers 21 H 00.



Participation fnanciire : voir le formulaire d’inscription
possibles.
Inscription à l’aide du coupon réponse ci-dessous.

et les

options

2. PROGRAMME
au départ du Col de Brabant (876m) près de la Bresse.
- un circuit en boucle de 11 km : du Col de Brabant, l’itinéraire rejoint le Col de la Vierge
(refuge de l’Union 1067m), descend au Lac des Corbeaux (887m), où nous déjeunons au chalet
du Lac. Ensuite une belle montée jusqu’au Collet Mansuy (1057m) et retour au point de départ..
[ - En option, en plus l’après -midi un second circuit de 4 à 8 km, au départ du Col du Brabant,
sur un intéressant sentier en balcon qui domine la vallée de La Bresse.]
.Classement

+ à

, selon les conditions météorologiques.

3. EQUIPEMENT
Se munir de chaussures de randonnée montantes, chaudes et relativement étanches ( pensez aux
guêtres). Pour la tenue vestimentaire, prévoir de quoi rester toute la journée tantôt à l’ombre,
tantôt au soleil, tantôt exposé au vent … par des températures pouvant être assez basses
(jusqu’à -10°C le matin). Pensez à prendre un sac poubelle pour mettre les raquettes trempées à
la fin de la journée, merci.
Veste type goretex, polaire (privilégier le multicouches), pantalon chaud, chaussettes épaisses,
gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire et bâtons nécessaires ; tenue de rechange pour le
retour ! Pensez à préparer un jour avant, et à faire le check up à la mise en sac.
NB : En cas de mauvaises conditions météorologique , ou par manque d’enneigement, les organisateurs se
réservent la possibilité d’annuler la sortie.
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4. LES RAQUETTES
La raquette à neige, appelée plus communément raquette, est un instrument qui permet de marcher sur
des couches épaisses de neige molle.
La raquette, fixée sous la chaussure de marche, augmente la surface de contact avec la neige, et permet
ainsi de ne pas s'enfoncer dans la neige, d'y trouver même un appui nécessaire à l'impulsion du corps vers l’
avant, alors que les skis permettent une glissade.

Les raquettes (ne correspondent pas à la photo) sont munies en principe de :






Griffe avant,
Serrage talonnière par sangle cou-de-pied à crémaillère pour un chaussage précis et rapide,
Cale de montée automatique enclenchable avec le bâton,
6 pointes en acier,
Bloqueur arrière de fixation pour le transport et la descente.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Claudette et Lucien FILIPPI, 2 bis, bd Gambetta, 52000 Chaumont,
Tél: 03 25 03 43 22 ou 06 70 72 84 95.
pour le 20 janvier 2018, dernier délai.
NOM ……………………………………………………..Prénom……………………………………………………..
NOM ……………………………………………………..Prénom…………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………..
*
Tél mobile……………………………………………… Tél. fixe:……………………………….….

S’inscri(ven)t au dimanche « RANDO- RAQUETTES » du 28 janvier 2018.
Entourer la (ou les) formule(s) choisie(s)
 J’ai des raquettes + repas : 60 € (transport compris).
 Je loue des raquettes + repas : 68 € (transport compris).
 Chèque à joindre, à l’ordre de CHAUMONT RANDO (chèque encaissé le 21 janvier).
 Je peux prendre mon auto équipée de pneus neige (indemnisation par Chaumont rando
pour l’utilisation de son auto).
Par respect de l’environnement, n’imprimer que ce coupon svp, merci d’avance.
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