
 Réseau  

 Evasion 

 Neige  

 Fiche « description de l’activité » 
Veillée en refuge - #2 

Titre : ___________________ Veillée hivernale en refuge  
Lieu : ____________________ Le Mont d’Or (25)  
Date : ___________________ 12 & 13 mars 2022 
Taille maxi du groupe : _______ 15 personnes 
Hébergement : _____________ Cabane Bellevue (Sauf contrainte sanitaire) 
Coût : ____________________ à partir de 50€ 
Niveau : __________________ Niv. III, bonne maitrise de la pratique raquette/ski, bonne condition physique  
Animateur(s) : _____________ Patrick Getet & Eric Rondot  → contact.renBFC@gmail.com 

 

Description – objectif : 

La découverte au cours d’un weekend d’une petite itinérance hivernale avec au programme une fondue 
suivie d’une veillée dans un refuge de moyenne montagne. Sensibilisation et initiation des participants à 
l’orientation en terrain nordique et progression à la nuit tombée « sous un ciel étoilé »1. 

1 propos non contractuel, les animateurs dégagent toute responsabilité en cas d’absence de visibilité du ciel  J . 

9h30, nous nous retrouvons pour l’accueil et la présentation des participants à l’auberge de la 
Boissaude. De l’auberge nous partons pour une petite journée de randonnée à ski et/ou raquettes. A 
midi nous faisons une halte avec repas tiré du sac. 

Retour à l’auberge vers 16h30/17h30 suivant les conditions météo et physique du groupe. A 18h nous 
répartissons dans les sacs à dos les vivres collectives pour le repas du soir et du lendemain matin. Cet 
horaire nous permet de commencer la montée avec le jour encore présent, le crépuscule tombant avant 
notre arrivée sur les falaises du Mont d’Or. Après avoir longé en sécurité les falaises, nous arrivons à 
la cabane de la Gym de de Vallorbe après 2h ou 2h30 suivant les conditions de neige. Au programme : 
apéro, fondue, histoires, chants, … Au réveil et après avoir englouti un copieux petit-déjeuner nous 
partons pour une nouvelle journée de randonnée nordique. Repas de midi toujours tiré du sac, et retour 
vers 16h à la Boissaude. 

Nous pourrons prendre une boisson chaude ou une bière à l’auberge, et faire le bilan de ce weekend 
de découvertes et de partage. 

 

Difficulté : 

Pas de difficulté technique pour ce séjour, l’objectif étant de découvrir la randonnée nocturne en milieu 
nordique hivernal. 

6h de randonnée le samedi + 5 à 6h de randonnée le dimanche  
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Hébergement : 

Cabane Bellevue de la Gym de Vallorbe sur les falaises du Mont d’Or. 

Rendez-vous le samedi 12 mars 2022 à 9h30 (covoiturage possible)  
à l’auberge de la Boissaude - 25370 Rochejean 

 

Prix : 

Licenciés et  Rando pass 50 €   -   Non licenciés 80 €   -   Professionnel 100 € 

Ce prix comprend : 
- Nuitée en cabane 
- Repas du soir – boissons comprises 
- Petit-déjeuner 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le transport pour se rendre sur place 
- L’assurance annulation 
- Les repas de midi 
- Le matériel individuel pour se déplacer sur 

la neige (raquettes, ski, etc…)

Matériel & équipement : 

Les animateurs fourniront le matériel collectif, les vivres pour le repas du soir et le petit-déjeuner 
et les conseils. Les participants viendront avec : 

• un sac à viande (couverture et couette sur place) 
• Skis ou raquettes + bâtons 
• Thermos, bol, couverts, frontale, encas 
• Ses repas pour : 2 midis 
• Vêtements chauds + rechanges 
• Équipements et fond de sac habituel pour la randonnée hivernale 

Pour informations complémentaires : 

www.facebook.com/REN.bfc 
contact.RENbfc@gmail.com 

Eric RONDOT  06 72 12 17 92  
rondot_eric@yahoo.fr 

Patrick GETET 06 72 07 18 80 
patrick.getet@wanadoo.fr 

 

Suivant les conditions météo et les contraintes sanitaires le lieu peut être modifié ou la sortie annulée 
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FICHE D’INSCRIPTION complémentaire 
Fiche d’inscription à adresser avec votre règlement au plus tard de 25 février 2022. 

Ou en passant par le site de FFRandonnée sur formation, chercher une formation ,Bourgogne Franche Comté, Bivouac en 
terrain Enneigé ou directement : https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Detail/11109/pratiquants-thematique-pratiquer-
la-raquette-a-neige-veillee-en-refuge-longevilles-mont-d-or-25-du-12-03-2022-au-13-03-2022  

 

à Patrick  GETET  
11 ,Rue de la croix rouge 
21490 St Julien 

  

 

 

NOM _________________________ Prénom __________________________________ N° licence ______________  

NOM _________________________ prénom __________________________________ N°licence _______________  

Adresse  ________________________________________________________________________________________  

Code postal ____________________ commune  _______________________________________________________  

Téléphone _____________________ Email ___________________________________________________________  

 

Nom du club ____________________________________________________________________________________  

Réserve                   place(s)    x 50 € =                        
Réserve                   place(s)    x 80 € =  
Réserve                   place(s)    x 100 € =  
                      

Chèque libellé au nom du CRRP Bourgogne Franche-Comté:   

Matériel que vous souhaitez louer. Mettre une croix dans les cases correspondantes 

Raquettes    
Ski-raquettes    
Ski de randonnée nordique    
Chaussures  pointure  

 

 


