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Nouveauté 2021!!	

Rando en raquettes et construction d’un igloo 
 
 

 
 
 

Date:  Dimanche 31 janvier, 2021 
Délai inscription : Samedi 24 janvier 2021 – 20 :00 
Lieu:  Col du Marchairuz 
Heure de départ :  8h00 au parking du chat (en co-voiturage) 
Nombre de participants :  max.12 participants, min. 4 participants (les enfants en dessous de 15 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte). 
Prix membre:  CHF 35.- (+ frais de déplacement) (priorité aux membres) 
Prix non-membre : CHF 105.- (+ frais de déplacement) 
Raquettes : location de raquettes possible pour CHF 10.- à préciser lors de 

l’inscription 
 
 
Encadrement : Les sorties de randonnée du SCCM sont encadrées par des accompagnateurs en 
montagne UIMLA de la société Helyum Guides. Pour plus d’info, voir site internet : https://helyum.ch/ 
 
Programme : Arrivés sur place nous allons chausser nos raquettes et partir marcher à la recherche de 
notre chantier idéal pour la construction d’un ou deux igloos! Le temps de marche sera d’environ 
deux heures (aller/retour). La construction d’un igloo nous prendra entre 1h et 1h1/2 

 

 
 
"matériel nécessaire: voir page suivante" 
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Matériel à prendre : 

• Bonnet, lunettes soleil, 
• Gants 
• T-shirt manche longue- Polaire/Pull-  
• Veste chaude (duvet ou synthétique) - Veste étanche 
• Pantalon étanche (= pantalon ski) 
• Chaussettes chaudes  
• Chaussures étanches (pas de moon boots!!) 
• Pique-nique 
• Thermos ou gourde, minimum un litre ! 
• Bâtons de marche ou de ski avec rondelles hiver 
• une paire de raquettes (attention : à louer avant la rando ou à réserver lors de l’inscription) 
• Sac à dos confortable pour la marche (le sac à dos doit être prêt) 


