
Ski nordique
22-F01, 22-F02, 22-F03, 22-F04-22-F05, 22-F06

Saison : 2021 – 2022

Ski de fond à Bessans - Savoie
Samedi 11 décembre 2021 et dimanche 12 décembre 2021

L'Arc, né des glaciers,  coule sous les sommets de la Vanoise, parcourant la vallée située en
Haute-Maurienne.  Elle  s'élargit  momentanément,  permettant  aux  133  km  de  pistes  du  site
nordique d’occuper la petite plaine autour du charmant village de Bessans. L'altitude (1800 m) et
le court ensoleillement assurent à cette époque une neige et un traçage de qualité. 
Le site de Bessans est idéal pour débuter le ski de fond ou s'y remettre en début de saison ou
encore pour apprendre le "pas de patineur" (skating). 
La station-village de Bessans est dédiée au ski nordique en hiver, on y trouve plusieurs magasins
de sport et deux fromageries à dévaliser, plusieurs bars et petits restaurants, une épicerie et une
pâtisserie ! 

ANIMATEURS présents
Découverte (22-F01) — Isabelle Réal
Skating débutant (22-F02) — Florence Le Priol
Classique niveau 1 (22-F03) — Bruno Alix
Skating niveau 1 (22-F04) — Cécile Rouanes
Skating niveau 2 (22-F05) — Annelise Massiera
Ski libre (22-F06) — Autonomes avec coordinateur

Vous pouvez contacter les encadrants par le KiFaiKoi. 
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Voir les différents niveaux des sorties de ski nordique. Vous pourrez toujours changer de groupe durant le
week-end, avec l’accord des encadrants concernés mais vous devez choisir un groupe au moment de
votre inscription.

Organisateurs du week-end : Bernadette P. et Bruno Alix. 
Contact pour le départ : +33 6 26 68 25 36 (Bruno) 

RENDEZ-VOUS :  A l’arrivée du train de nuit Paris-Modane, le samedi 11 décembre à 6h45, à la gare de
Modane.

VOYAGE :  Le voyage aller jusqu’à Modane, n’est pas organisé par le Club. Il est recommandé de
réserver  sur  le  train  de nuit  qui  part  le  vendredi  10 décembre de Paris-Austerlitz  à 20h52 (arrivée à
Modane à 6h41). Si vous êtes intéressé, les billets de train étant désormais remboursables jusque 3 jours
avant le départ, nous vous conseillons d’acheter dès maintenant votre trajet aller, sans même attendre la
confirmation de votre inscription dans la sortie. Choisissez bien « couchettes » car par défaut les places
proposées sont en places assises.
Pour le retour, un achat de billet de groupe est envisagé sur le train Modane-Paris de 17h45, arrivée à
Paris à 22h15 mais celui-ci n’est pas encore en vente. Nous vous tiendrons au courant pour savoir si vous
devez acheter votre retour de votre côté aussi ou bien s’il est prévu ensemble. L’ouverture des ventes des
billets  pour  le  12  décembre  et  au-delà  n’est  pas  prévue  avant  début  octobre  (date  précise  encore
inconnue).  Nous reviendrons vers vous le 30 septembre avec une proposition de billet de groupe (ouvre
plus tôt).

ÉQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel de ski, mais il est possible d’en louer sur place. Prévoir l’équipement
complet de ski de fond, à savoir : bonnet, gants, lunettes de soleil, coupe-vent, sous-vêtements chauds et
petit sac à dos. Des bouchons d’oreille sont également bienvenus. Masques et gel.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Participation aux frais demandée : 145 € (hors transport Paris-Modane-Paris) 
Transport inclus : Aller-retour depuis la gare de Modane au gîte de Bessans.
Repas inclus : Petits déjeuners du samedi et du dimanche, repas chaud le samedi midi et le samedi soir.
Non inclus : Repas du dimanche midi. Pensez à apporter votre pique-nique. Il sera possible si vous le
souhaitez de commander un plat ou un repas dans le gîte d’étape. Vous pourrez aussi déjeuner sur les
pistes ou à Bessans.
Hébergement :  Confortable gîte d’étape. Les chambres et petits dortoirs sont à partager entre nous..
Location de matériel de ski : Non compris mais possible sur place. Précisez-le à l’inscription.
Forfaits de ski de fond : Compris. Signalez-le si vous n’en avez pas besoin, vous serez alors remboursé
après le week-end.
Important : En vous vous inscrivant vous acceptez de vous conformer au règles en vigueur concernant le
Covid,  à savoir  présentation d’un passe sanitaire s’il  est  toujours demandé dans les  transports  et  en
arrivant dans l’hébergement. Être en possession de gel hydro-alcoolique et porter le masque là où il est
exigé. 

INSCRIPTION
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.  Elle ne sera
effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne. 
Les places seront attribuées à partir du 16/09/2021, selon les règles de priorité du Club.
Vous devez être   adhérent    du Club d’Ile-de-France à jour de votre cotisation 2022.
Pour une inscription à plus de 30 jours du départ vous pouvez souscrire une assurance annulation qui
vous couvre au cas où vous soyez obligé d’annuler votre sortie. A envisager lors de votre inscription ainsi
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que les conditions de remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30€. Vous pouvez par ailleurs
retrouver l’essentiel des règles d’inscription et d’annulation ici.
En cas d’annulation de la sortie par le Club, vous serez intégralement remboursé.

INFOS NEIGE
En cas de manque de neige, nous ne pourrons pas annuler la sortie, les engagements financiers étant trop
importants. Vous pourrez alors pratiquer sur place, librement, une activité alternative : randonnée pédestre,
raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autre suivant les ressources de la station et des encadrants
présents.
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