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FICHE D'INSCRIPTION 

 

Fin de semaine raquettes dans le Queyras (05)  

les 29 février et 01 mars 2020 

 

Fiche à retourner par mail à <gerard.draa@gmail.com>  

ou  

par courrier à Gérard Draa 18, chemin de la Pierre Blanche 13780 Cuges les Pins 

 

Au plus tôt et avant le 1 février 2020   

 

NOM : 
                  

1 nuitée en demi-pension au refuge « Le Grand Rochebrune » - hameau de Souliers – 

Château Ville Vieille – 04 92 21 86 77 – 07 62 69 34 01 - 

legrandrochebrune@gitedesouliers.fr – https://www.gitedesouliers.fr 

 

HEBERGEMENT 
 

Nuitée en ½ pension en dortoir                         =     41,00     € 

ou 

Nuitée en ½ pension dans la chambre de 2               =     47,00     € 

Location du matériel de sécurité, si nécessaire =      20,00     € 

Location du matériel de progression, si nécessaire =      20,00     € 

 

       -------------------- 

Sous-total      =            € 

Nombre de participants    X              

                                                                                            --------------------     

                                                                TOTAL          =                   €  

  

Préciser si régime alimentaire spécial : 

 

           Chèque à établir à l'ordre de Cuges Randos Loisirs 
 

 

 
 

Informations complémentaires 

 

Hébergement 
 

Prendre un sac à viande ou sac de couchage léger et le nécessaire de toilette. Les draps housses, les 

taies d'oreiller et les couettes chaudes sont fournis. Il est possible de louer un drap sac si vous avez 

oublié le vôtre.
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Il faut prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche. 

Pour ceux qui commanderaient des pique-niques au refuge, le prix est de 10 €, à commander sur 

place la veille. Penser à prendre des boites hermétiques, des couverts et des sacs recyclables. Les 

gites et refuges du Queyras font un effort collectif de réduction des déchets en montagne, des boites 

à pique nique lavables et réutilisables peuvent être achetées dans la plupart des établissements. 

 

Ne pas oublier de signaler les régimes alimentaires spéciaux (végétarien ou véritable allergie) lors 

de l’inscription. 

 

Le gîte est composé de deux grands dortoirs pour un total de 35 places et d’une chambre de 2 dans 

une belle ambiance de refuge de montagne. Quatre douches chaudes (ou froides pour les sportifs !) 

sont à disposition et comprises dans le prix de la demi-pension.  

A l'intérieur du gîte, un coin lecture permet de se reposer au calme ou tout apprendre sur l'histoire 

du Queyras. Un accès Wi-fi est également disponible.  

 

Les boissons avec les repas sont en sus. 

 

Matériel et équipement 
 

Équipement standard habituel pour les randonnées hivernales et plus particulièrement :  

 

- matériel de sécurité : pelle, sonde et détecteur de victimes en avalanches (DVA),  

- matériel de progression : raquettes à neige et bâtons. 

 

Ces matériels peuvent être loués, le signaler lors de l’inscription.  
 

- chaussures de marche étanches et chaudes adaptées à l'utilisation de raquettes, protection solaire, 

lunettes de soleil, bonnet, gants, guêtres, vêtements de pluie, coupe-vent, vêtements respirants 

chauds et imperméables, gourdes, boissons chaudes, traitement médicamenteux en cours, lampe 

frontale ou de poche, tongs ou pantoufles légères. 

 

Prévisions de programme 
 
Les prévisions de programme figurent en pages 21 et 22 du programme du premier semestre 

2019/2020. Elles seront adaptées en fonction de la forme physique des participants, de 

l’enneigement et des conditions météorologiques. 

 

Budget déplacement 

 

Le budget prévisionnel pour le covoiturage est d'environ 138 € par véhicule Diesel ou Essence pour 

l'aller et le retour.  

 

Il est calculé suivant le règlement intérieur de l’association en date du 13/12/2019, « barème 

carburant Via Michelin jusqu'à 200 km ; au-delà, 0,25 € du kilomètre, augmenté des frais de 

parking et de péage, s'il y a lieu. » 

Distance prévisionnelle : 546 km.  

(Péage = 33,40 €) + (carburant pour 200 km soit 12 l à 1,477 € ou 1,546 €) + (346 km *0,25 €) 

 

Le temps de trajet de Cuges les Pins à Souliers se situe autour de 3 heures 20 min. 

Retour Cuges autour de 20 h 00 le dimanche. 


