Bivouac, lecture de carte et BBQ
Vosges – Champ du Feu

Le temps d'un week-end on revient aux bases : un bon moment passé
ensemble où tout le monde participe et une grosse tranche de nature. Et en se
formant car c'est vous qui assurerez l'itinéraire. Une belle opportunité pour
apprendre à lire une carte, dormir à la belle étoile, profiter de la montagne et
faire un BBQ.
Notre objectif
Passer un bon moment, simple, convivial, en pleine nature sans rien de superflu.
Découverte d'une nuit en bivouac au grand air.
Apprendre ou progresser en lecture de carte. Gérer le BBQ et le bivouac.
Discussion et information sur faune et flore.
Déroulement
Jour 1 : briefing, vérification des sacs et première introduction à la lecture de
carte. On part pour le sommet du Champ du Feu et le site du bivouac.
 7 à 8 heures de marche, 20km, D+600m D-600m
Jour 2 : après le petit déjeuner et un temps d'échange, on se remet en route
pour un retour vers le Mont Sainte Odile.
 6 à 7 heures de marche, 15km, D+500m D-500m
Difficulté / Public
L'ascension est destinée à un public large capable de marcher une journée
complète avec un sac de 10 à 12kg sur le dos. Peu d'expérience nécessaire.
Accompagnement
Accompagnateur en montagne (ou diplôme équivalent). 1 pour 12 pers max.

Budget
Individuels regroupés
5 personnes : 155€/pers
6 personnes : 150€/pers
7 & 8 pers : 140€/pers
9 & 10 pers : 130€/pers
11 à 14 pers : 120€/pers

Contacts
Funfrock Julien
06 11 87 60 31

Date
15 et 16/05 - 12 et 13/06 - 10 et
11/07 2021
Privatisation / sur mesure
De 2 à 12 pers. Sur devis.

jfunfrock@maorn.fr
www.randonnee-alsace.com
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Inclus / Non inclus
Inclus : l'accompagnement, le dîner (BBQ avec boissons) en autogestion, le
petit déjeuner
Non inclus : votre matériel de rando et de bivouac, les pique-niques des deux
jours

