
SEJOUR RAQUETTES 2022 
 

 
Du mercredi 9 au Samedi 12 Mars 2022 

à Névache (05), dans la vallée de la Clarée, au gite La Découverte 
(voir leur site) 

 

 
Le gite dispose de 24 places réservées pour nous. 
 
Le prix pour le séjour est de 177 €, tout compris, en demi-pension, en chambres de 2 à 6 
personnes, avec draps et serviettes fournis. 
Possibilité de pic-nic au gite à 12 € (voir doodle). Un frigo sera disponible dans l'appartement 
(boites inutiles) 
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille, 12 places maxi sont disponibles (voir le doodle), à 
régler, en sus, directement au gite. 
 
Covoiturage (250 km + péage 11.90 €) aller-retour. Coût d’environ 50 € par personne. 
 
Trajet: Prendre l'autoroute de Grenoble, puis la D1091 direction Vizille, Bourg d'Oisans, Le Col 
du Lautaret, Briançon. Prendre la N94 direction Montgenèvre, puis à La Vachette à gauche 
direction Névache. Gite à Ville Basse, à droite(Parking). Soit 3h45 de route. 
 
Rendez-vous aux Tasses à 5H30 pour un départ à 5h45. 
 
Les conditions d'inscription: 

1- un entrainement suffisant (randos niveau 4,5). 
2- la participation à la journée de formation interne. 
3- la participation à au moins 2 journées raquettes avant le sèjour, avec la pratique des 

moyens de recherche en avalanche, obligatoire pour le séjour (ARVA, sonde et pelle) 
4- le pass vaccinal complet est obligatoire. Compte tenu de l'isolement de l'hébergement, 

il ne sera pas possible de pratiquer de test tous les jours (car la durée de validité du test 
n'est que de 24 h) 

 
2 niveaux de randonnée seront proposés chaque jour (si possible):  
Niveau 1: Plus de 600 m de D+ et plus de 10 km. Niveau 2: maximum des deux chiffres.  
Les traces et les points GPX seront transmis ultérieurement 
   
Les pré-inscriptions seront closes le 25 Janvier 2022.  
Elles ne pourront être prises en compte qu’après réception du règlement par chèque au nom 
des Ripatons, à envoyer à: 

Yves Drouet - 5 chemin du Michalon - 69530 Brignais. 
 
Si plus de 24 personnes se sont pré-inscrites, les règles d’organisation des séjours, énoncées 
précédemment dans cette newsletter, seront appliquées.  
 
Ceux qui viendront la veille s'organiseront entre eux pour le transport et leur heure de départ 
en me tenant au courant. 
 
Organisateurs : Yves Pouget, aidé par Michel Parod et Yves Drouet, et les accompagnateurs 
du groupe raquettes participants (adresse mail et téléphone sur la liste des animateurs que 
tous les membres ont reçu) 
 

https://www.la-decouverte.com/
https://doodle.com/poll/turtuqzsyvgs4avz?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/turtuqzsyvgs4avz?utm_source=poll&utm_medium=link
https://1327c05c-943c-69c3-dcba-76ea371cf4b5.filesusr.com/ugd/9d6b60_f4f89568a09546d78459ecd0cfbd7c77.pdf

