Fête de la raquette / de la neige

19 janvier 2020
Le Gounefay - Pontarlier (25)
Gratuit sur place
Bus & location départ Dijon : 22€+6€

Découverte de la randonnée nordique
du 1 au 8 février 2020
Bellecombe (39)
520 € en pension complète

Renseignement
et
inscription
www.facebook.com/REN.bfc

Weekend à la Neige

15 & 16 février 2020
Bellecombe (39)
50 € en 1/2 pension

Bivouac hivernal & Veillée sous Tipi
22 & 23 février 2020
Le Mont d'Or (25)
20 €

Bivouac hivernal & Itinérance

du 28 février au 1 mars 2020
Bois d'Amont (39)
25 €

Veillée hivernale en refuge

7 & 8 mars 2020
Le Mont d'Or (25)
40 € - Fondue & boissons comprises

Itinérance hivernale ski et/ou raquettes
13 - 14 & 15 mars 2020
Le Mont Tendre (CH)
~70 € - Nuitée en refuge

Itinérance estivale

du 8 au 10 mai 2020
Tour du Grand Ballon (68)
~100 € - 1/2 pension en gîte

Colloque "aventures nordiques"

28 novembre 2020
Le Petit Citeaux - Dijon (21)
Conférences - Expo matériel
Entrée libre - Repas sur réservation

Votre contact Bourgogne
Patrick GETET
contact.renBFC@gmail.com
+33 6 72 07 18 80

Votre contact FrancheComté
Eric RONDOT
contact.renBFC@gmail.com
+33 6 72 12 17 92

Réseau Evasion Neige

Programme

22
00
22
00

Réseau
Évasion
Neige
Depuis plusieurs années nous vous proposons
différentes activités de découvertes et de
perfectionnement relatives à la randonnées hivernale
à l'aide de divers moyens tels que raquettes à neige
ou skis de randonnée nordique, que ce soit pour une
simple journée de randonnée raquette ou pour
quelques jours d'itinérance en skis tractant des
pulkas avec couchage en bivouac.
Né d'une passion pour les sports d'hiver et les
aventures
nordiques, Hervé, Jean, Patrick et
quelques amis ont mobilisé plusieurs clubs de
randonnée de Côte d'Or pour proposer des sorties
skis et/ou raquettes dans le Haut Jura.
Depuis l'équipe a été rejointe par des clubs du Nord
Bourgogne et de Franche-Comté.
Notre réseau vous permettra de rencontrer,
d'échanger et de pratiquer avec des passionnées
ayant à maintes reprises évolué dans des terrains
nordiques comme le "Grand Nord", la Laponie, la
Norvège, le Spitzberg, le Québec et d'autres
territoires au-delà du cercle polaire, mais aussi plus
près de nous dans le Haut Doubs, le Haut Jura, le
Vercors, ...
Le réseau dispose d'un fond de matériel: pulkas,
tipi, réchauds, ... qui peut être mis à disposition vous
permettant de découvrir les joies de la neige et de la
randonnée nordique durant et hors événements du
programme.

Les Activités
La journée de la raquette
Cet événement est co-organisé
avec les accompagnateurs
moyenne
montagne
et
l'Espace Nordique Jurassien.
Sur inscription pour location
des raquettes et réservation
bus au départ de Dijon &
Besançon. Accès gratuit sur le site de l'animation.

Une semaine de découverte de la
randonnée nordique
Une semaine d'activité à choix multiples et
modifiables en cours de
semaine : raquettes à
neige, ski de randonnée
nordique
(SRN),
skiraquette. Repas convivial,
récit d'aventure, conseils,
démonstration
de
matériel (réchaud, pulka,
vêtements, ...) sont au programme de cette semaine.

Weekend à la neige
Un week-end relax dans les Hautes Combes
Jurassiennes en gîte avec balades en raquettes ou
SRN et nuitée en dortoir. Découverte de paysage
somptueux entre crêtes et combes face
à la Haute Chaîne du Jura.

Bivouac hivernal
Une expérience inédite:
passer une nuit à la belle
étoile ou sous tente MAIS
au mois de février et dans
la neige. Deux jours ou trois
jours au milieu de la nature
endormie en toute
sécurité avec deux animateurs vous faisant partager
leurs histoires autour d'un repas sous TIPI avant de

gagner son sac de couchage.

Veillée hivernale en refuge
Un week-end de partage avec pour démarrer une
petite randonnée de mise
en
jambes (raquettes ou ski)
puis portage des vivres
jusqu'au
refuge
nous
accueillant pour la nuit.
Quel régal de déguster
une bonne fondue après
ce petit effort !

Itinérance hivernale
Un circuit de randonnée nordique à ski et/ou à
raquettes de 3 jours entre le Mont Tendre et le
Combe de l'Amburnex. Les animateurs vous ferons
partager leur passion et vous initierons à
l'orientation en milieu hivernal. Itinérance en
autonomie avec repas tiré du sac les midis et
préparations collectives des repas du soir au
chalet/gîte en gestion libre. Nuitée en dortoir.

Itinérance estivale
Un circuit de randonnée
pédestre
itinérante
permettant de découvrir
le Grand Ballon d'Alsace
au
cours
d'une
randonnée en boucle de 3
jours. Repas et couchage
se feront en gîte et 1/2 pension.

Colloque "Aventures Nordiques"
A l'initiative de Jean Lalouette, chaque année en
novembre se tient un colloque où sont invités des
aventuriers venant présenter leurs périples. Une
exposition de matériel permet de découvrir toute
une gamme d'équipements plus ou moins récent
mais surtout de prendre conseil auprès
d'utilisateurs. C'est aussi l'occasion de présenter
la nouvelle saison à venir du REN.

