COUPE GEROME 2012
AX-BONASCRE
RAQUETTES

24 ET 25 MARS 2012
Participants : Colette – fafa – Lydie – Renée & Jean-claude – Charles & Catalina – Sophie –
Jean & Josiane – Nicole et Daniel
Départ en bus du parking de Breguet (avec les skieurs du Slat). Météo excellente pas
un nuage ne traine dans le ciel.
Arrivée sur la station de Bonascre vers 9h .
Départ de la
randonnée raquettes 9h25
par le circuit raquettes qui
rejoint « Le Saquet » par le
Bois de La Griole.

Parcours agréable
sans difficulté pour
rejoindre un petit plateau
bien enneigé où nous
prendrons notre repas
devant un panorama
d’où nous pouvons voir
évoluer les skieurs de la
station et les hauts
sommets des alentours.

A la fin du
repas, petit exercice
de recherche
ARVA et
déterminer ainsi un
classement pour les
résultats de la
coupe Gérome (
Coupe remise à
Sophie, Cadeau à
Charles et Médaille
à Toto)

Petit café au
resto panoramique
puis séparation du
groupe. Certains
descendent à pied part
le chemin de montée,
d’autres jouent le
farniente près d’une
cabane et moi qui
décide de monter
jusqu’ à la Tute de
L’ours avec Charles et
Catalina mais faute de
temps nous faisons
demi tour à 40m du
sommet.

Puis descente par la télécabine jusqu’à la station.
Récupération des chambres
17h remise des récompenses
18h Apéritif super généreux
20h30 diner spectacle

Dimanche 25
Petit déjeuner 8h (un peu dur pour ceux qui ont prolongé la soirée à danser ou se trémousser
jusquà 4h du mat.)
Charles et Catalina préfèrent skier. Grasse matinée pour Jean et Josiane .

Pour le reste
des raquetteurs,
départ de
l’hotel à 9h
pour prendre la
piste des
Campells
jusqu’à
l’embase du Pic
Savis

Puis demi-tour par le même chemin car le repas de midi nous est offert donc ne pas arriver
trop tard.
Le temps de prendre un café , de charger les bagages et à 16h15 départ des bus.
Compte tenu de la fatigue des participants (nuit trop courte surtout) pas de bruit dans le bus.
Excellent week end de Coupe Gérome. Toujours très bien organisé. Merci à toute l’équipe du
C.A en la personne de JC Vergnes.
Merci à Jean Lozar pour l’organisation de la section Montagne
Merci à tous les participants
Daniel
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