
          

                                        
                                        
                                     

                                                  RAQUETTE A LA FECLAZ                         Alain Bourgeois  
                                               du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016                       16 RQ 01 
                                                      Soumis à l'accord de l'organisateur 
                               R  éservé en priorité aux adhérents 2015, aux nouveaux 2016
                                                              et aux débutants                                              Niveau moyen
                                                                                                           
A quelques kilomètres de Chambéry, je vous propose deux jours de raquettes à neige. 
Perché à 1300m d’altitude, le village la Féclaz  offre un bon terrain de jeu pour cette activité
en toute simplicité. C'est une randonnée de niveau moyen une montagne. Nous 
formerons un groupe de 10 personnes. Il est demandé, pour participer à ce séjour, d'avoir 
une bonne forme physique.
Samedi :
à notre descente du bus dépose de nos affaires à l’hôtel et mis en jambe autour de la Féclaz.
4 à 5  heures de raquettes (8 km environ) sur la montagne de Lachat. Initiation pour les 
débutants.
Dimanche :
en fonction de la forme du groupe plusieurs circuits sont possibles sur le plateau du Grand 
Revard. 4 à 5 heures de raquettes ( 9 km environ) pour cette journée en fonction de 
l'enneigement. Nous évoluerons  sur terrain vallonné avec peu de dénivelée.
Équipement :
Prévoir une paire de raquettes, deux bâtons avec rondelle, ( chaussure de randonnée étanche,
anorak, polaire, bonnet, gant, lunette et crème solaire). Prévoir les pique nique de samedi et 
dimanche midi .  DVA, PELLE, SONDE INUTILE .
Coût :
88 Euros comprenant la demi pension ( hors boisson) en hôtel, les frais de secrétariat et de 
l'organisateur ( transport, hébergement, carte).
Ne comprend pas le transport depuis Paris, les pique nique et le transport Chambéry . La 
Feclaz ( 15 Euros environ A /R) .
Transport :
au moment ou j’édite cette fiche, les horaires de train ne sont pas confirmés. Ce sera 
un aller Paris Chambéry le vendredi 22 janvier vers 21h 30 et le retour le dimanche 
Chambéry Paris vers 18h 40 .  J'informerai chaque participant des horaires précis .
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