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SKI NORDIQUE 

SAISON 2017 – 2018 

Code sortie : 18-F14 

 

Ski de fond dans les Bauges à La Féclaz (Savoie) 

20 – 21 janvier 2018 
 

 
Responsable de la sortie : Bernadette P. 
Vous pouvez prendre contact avec elle via le KiFaiKoi sur le site Web. 

Loin de la cohue des grandes stations, le site de Savoie-Grand-Revard (1340 m) est situé 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 Féclaz 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. 

RENDEZ-VOUS : Gare de Lyon en queue du TGV 6953 le vendredi 19 janvier à 20h. 

VOYAGE : 
Départ : le vendredi 19 janvier, TGV à 20h19 précises (embarquement fermé à 20h16) 
Retour : le dimanche 21 janvier en TGV, arrivées à Paris à 22h31 et 23h15. 
La répartition des places au retour se fera en fonction de l’éloignement du lieu d’habitation, les parisiens intra-
muros étant plutôt dirigés vers le second TGV. 

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. Les participants skient en autonomie. 
Vous pouvez retrouver la description des niveaux sur le site du club. 
 
PROGRAMME 
Vendredi soir : arrivée du TGV à Chambéry-Challes-les-Eaux, rue à traverser, nuit à l’hôtel L’Actuel en face de 

https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/p.bernadette
https://www.clubalpin-idf.com/niveau-ski-nordique/
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la gare en chambre de 2 ou 3 personnes. 
Samedi matin : petit déjeuner entre 7h00 et 7h45 à l’hôtel. Bus pour nous monter à La Féclaz à 7h45 ou 8h 
(horaire à confirmer). Installation à l’hôtel à La Féclaz. (Notre-Dame-des-Neiges). 
Samedi-dimanche : Ski à la découverte de tous les espaces de cette belle station.  
Dimanche soir : 17h au plus tard départ du bus pour la gare de Chambéry. TGV de retour pour Paris. 
 
Pensez à apporter le pique-nique du samedi et dimanche midi si vous le souhaitez. Les repas du  
midi seront pris au chaud (La Plate ou St-François ou Le Carcey). 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 dans les salles hors 
sac ou refuges, au minimum l'achat d'un café) 
 
HEBERGEMENT 
Nuit et petit déjeuner à l’hôtel à Chambéry à l’arrivée du TGV. Chambres de deux ou trois personnes avec lits 
individuels. 
A la station : En chambre de trois  ou quatre  personnes avec lits individuels 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 au village : tome 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 sera possible d’en louer sur place. 
L’hôtel est équipé d’une salle de fartage au sous-sol. Je prendrai un fer de fartage. 
Prévoir l’équipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes, coupe-vent, sous-vêtements chauds et 
petit sac à dos. 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
200 € tout compris en demi-pension le samedi soir (hors forfait ski et location de matériel, et repas du midi). 
Le petit déjeuner du samedi matin est inclus aussi. Pas de tarif jeune. 

INSCRIPTION 
En ligne ou en passant au Club pendant les heures d'ouverture. 
Vous devez être membre du Club Alpin d’Ile-de-France ou du CIHM (maximum deux sorties par an pour les 
adhérents du CAF-CIHM). 
Seules les sorties « découverte » sont accessibles aux non adhérents en souscrivant une carte découverte 
pour les 2 jours d’activité, auprès du secrétariat du Club (10 €) ce qui n’est pas le cas de celle-ci. 
Vous pouvez retrouver l’essentiel des règles d’inscription et d’annulation ici. 
Dès que la fiche technique est parue vous pouvez postuler pour vous inscrire, les demandes seront traitées le 
16 novembre en fonction des ordres de priorité du club s’il y a plus de demandes que de places. 

ANNULATION 
Vous pouvez souscrire une assurance annulation lors de votre inscription si celle-ci est à plus de 30 jours du 
départ. Elle vous couvre au cas où vous soyez obligé d’annuler votre sortie. Faire la souscription lors de 
l’inscription et voir les conditions de remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30 € dans tous les 
cas. 
 
INFORMATION EN CAS DE MANQUE DE NEIGE 
Pour cette sortie en cas de manque de neige, les arrhes dans les hôtels, le car et les billets de train (Achat des 
billets au tarif Prem’s) ne pourraient pas être récupérés par vous et la sortie ne sera pas annulée.   
Si vous annulez ces sommes ne seront donc pas remboursées par le Club puisque déjà dépensées et 
engagées. Les règles habituelles d’annulation du club s’appliqueront donc en fonction du délai de votre 
annulation. 
En cas de manque total de neige, il me semble que l’organisation d’une chasse à la marmotte sur le territoire 
de Hansen s’avérerait une solution honnête bien que politiquement incorrecte pour des membres du Club 
Alpin.  
 
A bientôt, 

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-à-la-fesse-cassée
https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie

