Raquettes entre velka fatra
et Hautes tatras - slovaquie

7 jours – 6 jours de randonnées à raquettes
AMBIANCE:

“Les Carpates slovaques” Principale chaîne de montagnes de
l’Europe Centrale, elle est un véritable « poumon » pour les
grands carnivores sauvages (ours brun, loup, lynx) qu’elle
accueille en grand nombre; et paradoxalement est un espace
de liberté et d’authenticité qui attise notre curiosité…
“Velka Fatra et Hautes tatras” un peu le « yin et le yang »
de ces Carpates slovaques, reliefs doux et arrondis pour
l’un, cachant dans ses creux l’ours et le loup, pics acérés et
parois vertigineuses pour l’autre offrant refuge aux
chamois… Le climat peut parfois être rude, mais avec le
soleil l’atmosphère est surprenante…
“Itinéraires” nos parcours se dérouleront entre 1000 et
2700m d’altitude. 2 montées en refuge permettront de
« vivre » au mieux l’atmosphère de ces massifs. Une autre
journée sur les tatras occidentales couronneront notre
découverte. La neige porte généralement bien ( froide), le
dénivelé des jours de montée refuge (900m) n’est pas à
négliger…
“ les plus de la destination “
Présence et traces d’une faune de grands carnivores (ours, loup, lynx).
Accompagnateurs français et Slovaque.
Séjour en semi-étoile, portage limité à la nuit!...
Niveau participant: moyens et bons marcheurs, 4 à 7h de marche (400m à 900m dénivelé).
2 à 12 participants

Accueil/Dispersion: Aéroport de Cracovie, Pologne ( transfert minibus en Slovaquie).
Héberg./nourriture: hébergement en gîte et refuge de montagne, en demi-pension
Dates:

sur demande

Tarif :
Nb de participants
à partir de 3 à 4 pers.
de 5 à 12 pers.
Contrat engagement + 4 mois
Contrat engagement + 6 mois
offertAss. Annulation-Interruption
Voyage
Encadrement

Par/pers.
849 €
799 €
Ass. Annulation
Location Pack sécurité
3,65% du montant
total

offerte

Accompagnateur en Montagne professionnel + guide slovaque ( au-dessus de 6 pers)

comprenant: l’encadrement par un Accompagnateur en montagne professionnel breveté d’état,
l’hébergement en ½ pension (de J1 au soir à J6 au soir), les pique-niques de J2 à J7, le prêt des raquettes et
bâtons, les transferts sur place en minibus, l’assurance en RC professionnelle.
ne comprenant pas: le transport jusque lieux d’accueil/ et de dispersion, pique-nique J1, dîner J7, boissons,
les équipements de sécurité obligatoire (ARVA), parcours télécabine éventuel, Assurance Annulation et et
Assurance sauvetage-rapatriement.
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Participants :

en sus: si co-voiturage au départ de Lyon.
Option: parcours télécabine éventuel (en cas de changement programme dû au conditions de sécurité)
Assurance Sauvetage Rapatriement ( voir § assurance), le transport en avion ou en véhicule minibus
depuis Lyon(*).
(*) sous réserves.

Programme prévisionnel de la semaine:
Ce programme est donné à titre indicatif. Les impératifs de sécurité des participants ou les aléas météorologiques peuvent entraîner une modification
du parcours.

J1 : Récupération des participants à l’aéroport de Cracovie (Pologne) et transfert sur la région de
Ruzemberok (Slovaquie) ; présentation du pays, balade. Repas et nuit au gîte.
J2: Mise en jambe sur les reliefs de Oravska Magura. Nous découvrirons sans nul doute nos premières
traces de carnivores… impressionnants !
D+/D- env.300m/400m durée 4h. Repas et nuit au gîte
J3 /J4: Départ pour 2 jours sur les Velka Fatra, l’ascension du premier jour nous emmène parcourir des
croupes battues par les vents, mais offrant des vues magnifiques. Remontant sur des versants couverts
de feuillus, bientôt la croupe rapée se profile, menant jusqu’au refuge de Chatapod Borichovom.
D+/D- env.1100m/1100m durée 5/6h chaque jour. Repas et nuit au refuge ; puis transfert minibus fin de
2nde journée vers Liptowsky Mikolas. Repas et nuit en gîte.
J5/J6/J7: Pour nos derniers jours, les joyaux des Hautes Tatras, univers de minéral et de neige ou nous
rejoindrons au bout d’une longue vallée ascendante, au milieu du massif, un refuge typique des refuges
slovaques ( confortable, chaleureux, nourriture roborative, bière excellente, ambiance très « montagne ».
Le dernier jour, selon la météo et les conditions nous rejoindrons un col ou un pas entre 2 crêtes avant
d’entamer une descente pourquoi pas très « alpine »…
D+/D- env.1400m/1400m.
Après le dernier verre, transfert vers Cracovie pour vol retour.
____________________________________________________________________________________
Contact
REVES POSSIBLES
576 rue de Genetay – 69480
LUCENAY
info@revespossibles.com
tél: 06 09 85 57 60
Opérateur de Voyage IM069100087_
SIREN 394789150
RCP Mutuelles du Mans Assurances.

Votre guide sur ce séjour
Raymond COLOMB _ Accompagnateur en
Montagne
raymond@revespossibles.com
tél : 06 09 85 57 60

Fiche pratique
Equipement
• Un sac de voyage en toile (pas de valise),.
• Un sac à dos 35/40 litres
• Indispensable, une bonne paire de chaussures de randonnée, guêtres ou surbottes,
• Plusieurs paires de chaussettes de randonnées (laine ou technique),
• Des vêtements tachniques de corps longs et chauds
• Un pull de laine ou polaire,
• Une veste (type Gore-Tex) imperméable et coupe-vent
• Un pantalon chaud de randonnée hiver (goretex ou autres),
• une ( à 2) bonne paire de gants ou moufles (chaud, respirant et imperméable),
• Couvre-chef et lunettes de soleil, crème solaire,
• une lampe frontale,
• Une cape de pluie (sauf si veste très efficace,
• Tee-shirt (technique),
• Un couteau de poche, couverts et boite « tupperware », pratique pour les pique-niques
• Une gourde ou poche à eau de 1 litre, thermos
• pharmacie personnelle,
• appareil photo
Pour le soir
• change confortable
• serviette et nécessaire de toilette
• Draps sacs à viande ou petit duvet
• sandales ou chaussons
Encadrement
Accompagnateur en Montagne professionnel.
Climat
Le climat de Carpates est de type continental. Les hivers peuvent être très froids avec des chutes de neige
fréquentes et des températures moyennes hivernales allant de -12 à 3 °C
Hébergement
En gîte et refuge de montagne, dortoirs et chambres collectives.
La restauration le soir est copieuse et robborative.
Les pique-niques achetés par votre guide auprès des refuges.
Pharmacie
Nous disposons d’une pharmacie, mais nous vous recommandons d’apporter votre petite trousse habituelle.
Transport
Les transferts durant le séjour sont assurés par minibus (ou transport en commun, si besoin)
Portage
Portage 2 jours/1 nuit ; polaire, veste goretex, tee-shirt technique, pique-nique, gourde, sac à viande et change
Pour les bagages, tâcher d’être raisonnable, 8 personnes dans un minibus avec sacs de randos, raquettes et sacs
de voyages devraient vous orienter sur un sac souple de gabarit moyen.
Photo
Pensez à protéger vos batteries du froid.
Formalités
Carte d’identité en cours de validité.
Aucune vaccination n’est exigée.
Vaccination antitétanique recommandée.

