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PRESENTATION 
 

Avec cette option, il s'agit surtout de doubler son plaisir de découverte en allant plus loin, skis de 
fond aux pieds. 
 
 
L'alternance de balades (durant toute la journée), avec des demi-journées de perfectionnement 
technique hors-traces et de connaissance du Pays, concrétisera temps forts et plus tranquilles... 
 
 
En définitive, au programme, un ski sans souci où seuls compteront les panoramas, l'ambiance 
intimiste d'une haute vallée, ou tout simplement la joie de parcourir le monde hivernal... 
 
Ouvert à tous, avec cependant 2 à 3 semaines de pratique nordique, dans le passé. 
 
Une alternance, une perspective, des possibilités d'une belle complémentarité, et une grande 
souplesse... pour vous séduire... 
 
 

DEROULEMENT 
 

J1       matin : Après la remise du matériel, formation du groupe et départ pour une première sortie à 10 
H. 

Nota : Le groupe sera formé dès ce jour à 10 H. Toutefois, si vous arriviez après, vous rejoindrez le 
groupe en après-midi. 

     Pour le séjour n° 17 du calendrier " Formule C", les cours du jour 1 commenceront à 9 h 30. 
 

après-midi :  parcours d'acclimatation et de reprise sur les skis / équilibration 
 
J2     1/2 journée de balade avec amélioration des points essentiels de la technique   
de randonnée (ou 1ère sortie journée selon la durée du séjour) 
 
   après-midi : parcours de découverte sur le plateau de Bessans.  
 
J3-J5-J6  sorties à la journée avec repas à emporter. 
 
  Thèmes :  
  - les hautes vallées... 



 

 

  - l'environnement d'altitude.... 
  - la faune.... 
  - les panoramas... 
  - la forêt en hiver... 
  - sites nouveaux.... 
  - traces.... etc. etc.  
 
J4       retour sur les différents points techniques pour améliorer les capacités du skieur. 
           

après-midi : randonnée facile 
 
Le séjour se termine le dernier jour après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez déjeuner au 
Centre avant de partir ou bien commander un repas froid, à emporter. 
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont 
offerts. 
 
 

MATERIEL 
 

L'ensemble du matériel de ski est fourni. Merci de prévoir cependant : 
 
- un sac à dos (fourni par nos soins, si vous n'en possédez pas). 
 
- une gourde 
 
- un minimum de rechange : chaussettes, pulls, tee-shirts, survêtement 
 
ainsi que les effets conseillés dans notre documentation, sans oublier votre appareil photos, et des 
petites jumelles (si vous en possédez). 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme "RANDONNEES A SKI 
DE FOND", et restons toujours à votre disposition pour plus d'informations encore. 
 
 

A bientôt et bon voyage. 


