Que faut-il apporter en hiver ?
Votre sac à dos sera toujours trop lourd. Faites la chasse aux grammes superflus. Choisissez
les équipements les plus légers. N’emportez que l’indispensable.
Le poids de votre sac à dos ne doit pas dépasser 10 kg (12 kg pour les habitués de la rando).

Équipement personnel
•
•
•
•

Vêtements adaptés à la randonnée à skis ou à raquettes (éviter le coton).
Lunettes de soleil (indice 3 ou, mieux, 4).
Casque (surtout pour la descente).
Téléphone chargé (éloigné du DVA pendant la randonnée).

Dans le sac à dos, pour la montée à skis de randonnée ou à raquettes
•
•
•
•
•
•
•

Équipements de sécurité: DVA (sur soi au chaud), pelle, sonde, sifflet, carte et / ou
GPS.
Couteaux pour skis.
Protection solaire.
Boisson et en-cas.
Pharmacie premiers secours (pansements genre Élastoplast, protection et soins
ampoules, désinfectant...).
Couverture de survie.
Gaffer (gros adhésif toilé pour petites réparations ou recoller une peau de phoque).

Pour le séjour à l’observatoire
•
•
•

Chaussures de rechange (après-ski ou autres).
Vêtements et chaussettes secs.
Petit nécessaire de toilette.

Pour les soirées d’observation
•
•
•
•

Vêtements très, très chauds.
Bonnet, gants, tour de cou…
Deuxième paire de chaussettes.
Lampe frontale blanc / rouge.

Pour les nuits
•
•
•

Drap housse de sac de couchage ou duvet léger pour l’hygiène (chambres chauffées).
Taie d’oreiller.
Boules Quiès (si nécessaire).

Coordonnées de l’observatoire
•
•
•
•
•

Latitude: 44° 41’ 56" Nord – Longitude: 6° 54’ 30" Est
GPS: 4951424 - 334164 - Zone UTM32
Téléphone fixe: 04 92 45 85 44
Téléphone mobile: 06 60 312 333 (ne pas utiliser en cas d‘urgence, réseau très faible).
Téléphone Viber (appli à installer sur votre portable), si chef de site présent à
l’observatoire : 06 60 312 333

