
Avoir une bonne condition physique 

3 jours / 2 nuits 

MATERIEL NECESSAIRE : 
Les raquettes et les bâtons sont fournis.  
Prévoir en plus : 
- Des chaussures de marches montantes et imperméables 
pour chausser les raquettes. Des guêtres éventuellement. 

- Un sac à dos (30 litres environ) pour porter vos affaires de la 
journée et une partie des pique-niques, 1 gourde 1 L mini 

- Veste coupe-vent imperméable, pulls laine ou polaire, 
- Sous vêtements chauds, affaires de toilette...  
- Bonnet, gants, lunettes de soleil, chaussettes laine, pantalon de 
ski piste ou fond et bonne humeur ! 

  
Vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2014 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Samoëns vers 22H00 
Retour dimanche entre 21H15 et 22H15. 
 
Arrivée vendredi soir Aux Fermes de Vercland (800m). 
Un ensemble de 5 chalets, composé de 2 anciennes fermes 
savoyardes, de leurs dépendances situées à l'écart de 
Samoëns, dans le hameau de Vercland. Vous découvrirez le 
charme d’un cadre naturel et l’authenticité d’un environnement 
montagnard préservé. Hébergement dans des chambres 
simples (type gîte de groupe) pour 4 personnes. Tous lits 
occupés. Vous y retrouverez vos accompagnateurs de 
montagne (Rémy et Marie-Claude). Bonne nuit ! 
 

Samedi : Petit déjeuner aux Fermes puis transfert en car pour 
rejoindre le lieu de départ pour une randonnée raquette à la 
journée.  Equipement de chacun, distribution du matériel et des 
vivres (pique-nique à se partager dans les sacs). Selon votre 
forme vous choisirez le groupe des petits ou des grands 
sportifs. Pique-nique collectif en cours de route. 
Retour en fin de journée aux Fermes de Vercland pour un repos 
bien mérité. Dîner convivial… (ça dépend de vous !). 
Bonne nuit.  
 

Dimanche :   
Après le petit déjeuner, selon votre niveau et la météo, départ 
pour le col de la Golèse ou le plateau de Loex… 
Retour aux Fermes de Vercland.  
Puis départ pour la Bourgogne vers 16H30.  
 

Niveau de la randonnée : Relax/Forme. Randonnée entre 3 et 
5H00 de marche par jour avec un sac léger et 300 à 800 m de 
dénivelé quotidien selon votre forme.  Séjour accessible aux 
marcheurs réguliers qui n'ont jamais pratiqué la randonnée 
raquettes. Rémy et Marie-Claude prendront le temps de faire 
des pauses, de regarder les paysages, de parler du milieu 
montagnard, de discuter… et de rire ! 

Transport autocar + raquettes et bâtons + encadrement par 
accompagnateurs de montagne + le dîner samedi + 2 nuits en gîte de 
groupe avec petit déjeuner + les 2 pique-niques + assistance rapatriement 
+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).                Coût réel : 210 € 

 

Prix :              € / personne 

Randonnée raquettes 
au dessus de Samoëns et de la vallée du Giffre  

Randonner en raquettes à neige est un plaisir qui se partage dans des paysages fabuleux. Accessible à tous, à 
condition d'être habitué à marcher et d'avoir une bonne condition physique, la randonnée raquettes devient 
alors un véritable jeu de montagnard. Expérience à vivre et à savourer. Ambiance garantie !  

DEPARTS vendredi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
  - 16H45 MONTCEAU ou AUTUN - 18H00 CHALON   
  - 17H15 LE CREUSOT - 18H40 MACON PEAGE  


