Samedi 19 au lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte)

3 jours / 2 nuits

WE au Vert au Grand Bornand
Bienvenue dans ce bourg typiquement savoyard au pied de la chaîne des Aravis. La station touristique s’est
nichée dans une vallée préservée, royaume du Reblochon ! Vous pourrez au cours de ces 3 jours jouer soit les
contemplatifs en solitaire, soit participer aux randonnées encadrées.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCEAU
- 8H00 CHALON
- 7H30 MONTCHANIN
- 8H40 MACON
Arrivée au Grand Bornand en fin de matinée.
L’Auberge Nordique, située dans la vallée du Bouchet, à 7 km
du village du Gd Bornand, vous accueille : structure associative
chaleureuse qui défend un tourisme humain et écologique.
Hébergement dans des chambres confortables avec sanitaires
complets (linge de toilette fourni). Chambres familiales sur
demande. Accès wifi, sauna, salle de gym, courts de tennis...
Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du lundi.
Samedi après-midi : si vous le souhaitez, randonnée
accompagnée « le sentier de la forêt » : ce sentier
thématique jalonné de sculptures en bois, donne des
informations sur les spécificités de la forêt de montagne. Depuis
la table d’orientation, profitez d’une vue à 180° sur le village, la
chaine des Aravis et le Massif de la Tournette.
Rando facile / peu de dénivelés de 2h30 à 3h00.
Dimanche :
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter des équipements de
l’auberge ou vous promener dans le village du Grand Bornand.
Déjeuner en commun.
Après-midi : si vous le souhaitez, randonnée accompagnée
dans « les alpages de la Duche ». Le sentier traverse des
alpages. Par cet itinéraire, vous découvrirez également les
particularités des fermes typiques des Aravis dans lesquelles se
fabrique le fameux fromage de Reblochon.
Rando facile / un peu de dénivelés durée 3h00 environ.
Dîner en commun.
Lundi :
Petit déjeuner et déjeuner en commun. Journée libre.
Départ du Grand Bornand vers 17H30.
Retour en Saône et Loire entre 20H45 et 21H45.

Transport autocar + 2 nuits en Auberge (supplément chambre seule + 20 €) + repas du déjeuner du samedi au déjeuner du
lundi (vins inclus) + 2 demies-journées de randonnées pédestres + coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 274 € / adulte
Randonnées niveau relax mais bonne condition physique indispensable
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