
SKI NORDIQUE
Code sortie : 15-F11
SAISON 2014 - 2015

Ski de fond dans les Bauges – La Féclaz (Savoie)
17-18 janvier 2015

Responsable sortie : Bernadette P. (  c  ontact possible par le Kifaikoi)

Loin de la cohue des grandes stations, Savoie-Grand-Revard (1340 m) est située dans le Parc Naturel régional
des Bauges, et regroupe trois stations villages qui ont su garder convivialité et authenticité.

Le plateau du Revard et le domaine de ski nordique de La Feclaz forment un des plus vastes domaines de France avec
140 km de pistes tracées d'excellente qualité. Nous skierons de 25 à 45 km par jour sur ce domaine en variant les
pistes et les itinéraires pour mieux le découvrir et suivant les souhaits du groupe. Nous nous partagerons en fonction
des niveaux et de la vitesse des uns et des autres pour mieux nous retrouver au déjeuner et le soir.

Niveau : ski loisir
Cette sortie convient à des skieurs autonomes de niveau 1 minimum. Pas de cours dispensé.
Ne convient pas à des débutants en ski de fond.

Contact possible avec la responsable par le Kifaikoi sur le site Internet.
Pour la définition des niveaux, se reporter au site Web.

RENDEZ-VOUS : Vendredi 16 janvier : Gare d’Austerlitz à 22h30 à la voie de départ du train. Au contrôle

VOYAGE : Transport en train
 Aller en couchettes dans le train 5705 qui part à 22h56
 Retour dimanche soir 18 janvier arrivée à Paris-Lyon à 23h57 pour la majorité. (23h15 pour deux)
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PROGRAMME
On va skier à la découverte de tous les espaces de cette belle station.
Pensez à apporter le pique-nique du samedi et dimanche midi si vous le souhaitez. Le repas sera pris au
chaud. Vous pouvez apporter tout votre pique-nique ou un appoint ou rien car il y a de quoi acheter sur place. (Une
contribution est demandée, au minimum l'achat d'un café, dans les salles hors sac ou refuges)

Cette année il y a une surprise pour fêter les 10 ans d’une formule au succès inébranlable, la bonne humeur d’une 
équipe fidèle et joyeuse et ce bel espace nordique si bien entretenu.

HEBERGEMENT
Petit déjeuner à l’hôtel à Chambéry à l’arrivée du train de nuit.
En chambre de trois ou quatre personnes avec lits individuels à l'hôtel dans le village de La Féclaz le samedi soir.
Demi-pension pour samedi soir et dimanche matin.
Pour les repas des midis vous pouvez emporter des pique-niques depuis Paris. Vous pouvez aussi compléter avec
l’achat d’une soupe ou autre sur place voire tout ! Il est possible de faire quelques courses de produits locaux sur
place : tomme des Bauges, vin de Savoie, crozets …

Et bien sûr nous lèverons notre verre à Hansen le chasseur de marmottes et à l’homme à la fesse cassée !

EQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel, mais il est possible d’en louer sur place sans difficulté.
Quelques farts prévus par le Club. Salle de fartage dans la station.
Equipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes de soleil, coupe-vent, sous-vêtements chauds et petit
sac à dos, sur-chaussures éventuellement, il peut faire froid surtout en janvier !

PARTICIPATION AUX FRAIS et INSCRIPTIONS
189 € tout compris (hors forfait ski, location de matériel et repas du midi).

INFORMATION EN CAS DE MANQUE DE NEIGE
Pour cette sortie en cas de manque de neige, les arrhes dans l'hôtel et les billets de train ne pourraient pas être
récupérés (Achat des billets au tarif Prems). Si vous annulez ces sommes seront donc non remboursées par le Club
puisque dépensées.
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http://www.clubalpin-idf.com/blog/index.php?post/2009/02/17/340-frissons-nordiques-dans-les-bauges
http://www.clubalpin-idf.com/blog/index.php?post/1970/01/01/L-Homme-%C3%A0-la-fesse-cass%C3%A9e

