
 
SECTION NORDIQUE 
 

Weekend 

8-9 

FÉV 2020  

Ski nordique 

Todtmoos 
Allemagne (Forêt Noir) 

 

RENDEZ-VOUS : Genève 6h30 samedi 8 fév 
2020, UIT rue de Varembé si vous êtes du côté 
de Nyon je peux vous y prendre (à la gare) 

TRANSPORT & ITINÉRAIRE : 

Samedi 8 février 

En voitures privées : Genève, autoroute direction 
Bâle, Todtmoos. 

A l’arrivée rendez-vous devant l’hôtel « Maien»  

Hauptstraße 2, 79682 Todtmoos, Allemagne 

Déjeuner et ski de fond l’après-midi à Bernau ou Hinterzarten. 

Logement et repas du soir à l’hôtel ou au restaurant vraisemblablement l’hôtel Manien  pas encore 
définitivement choisi 

Dimanche 9 février 

Lever 8h00, petit déjeuner (on prend les affaires pas de retour à l’hôtel) 8h30, départ 9h30 pour la 
sortie ski de fond Notschrei (Feldberg). 

Midi déjeuner puis ski de fond jusqu’à 16h00. 

Vers 17h00 retour sur Genève. 

Arrivée à Genève vers 20h30.  

NIVEAU Facile/moyen, pas de difficulté ski alternatif et skating. 

EQUIPEMENT : Vêtements chauds, gants, bonnet, pique-nique et boissons pour les 3 jours, 
lunettes de soleil. Skis, chaussures, bâtons. 

http://www.notschrei-loipe.de/ 

https://www.bernau-schwarzwald.de/eip/pages/langlauf.php 

INSCRIPTION Par mail uniquement, un acompte de Euro 70.- sera demandé (en liquide ou par 
virement  pour Patrick Petit). Préinscription par téléphone ou e-mail dans la limite des places 
disponibles. Une confirmation sera donnée par le chef de course. Maximum 10 personnes.  

1/2 

http://www.notschrei-loipe.de/
https://www.bernau-schwarzwald.de/eip/pages/langlauf.php


 

En chambre de 2 personnes. Précisez également si vous 
avez une voiture.  

PRIX : Transport par co-voiturage, demi-pension € 
petit déjeuner + le repas du soir sont compris. Prix de la 
demi-pension : Euro  70.-. Les pistes de ski sont gratuites 
en Allemagne. 

PRIX DU TRAJET : 70.- Euros (pas de péage) 

TAXE DU CLUB POUR LES 2 JOURS : 10.- CHF 
(membres) et 30.- (non membres) 

TARIF accès aux pistes : normalement c’est gratuit en Allemagne 

CHEF DE COURSE :  Patrick. Petit   Tel. 0033-624-40-13-84 e-mail : ppatrick500@yahoo.fr 
 

 
Cette sortie est organisé par le Ski Club 
International de Genève (SCIG) 
 
Consultez nos programmes en ligne 

● randonnées automnales, raquettes et ski 
de fond 

● ski alpin 
● gymnastique pour le ski 

 
Vous pouvez recevoir les activités du SCIG par 
email chaque semaine 
 
A chaque sortie les membres du SCIG paient une 
taxe du Club de CHF 5 par jour. Les 
non-membres, CHF 15. Nous vous encourageons 
à devenir membre (c‘est CHF 50 de 1 juin 2019 à 
31 mai 2020)  

This outing is organised by the Ski Club 
International de Genève (SCIG) 
 
Check out our programmes online 

● autumn walks, cross-country ski, 
snowshoeing 

● downhill ski 
● gym/fitness for skiing 

 
Get weekly updates on SCIG activities by email 
 
At each outing, SCIG members pay a registration 
fee of CHF 5 per day. Non-members pay CHF 15. 
We encourage everyone to become a SCIG 
member (it’s CHF 50 from 1 June 2019 to 31 May 
2020) 

 
  
IMPORTANT – Règles du SCIG 
De par son inscription, tout participant reconnaît 
être en bonne condition physique et 
suffisamment entraîné pour prendre part aux 
différentes activités proposées, tout en étant 
conscient des risques éventuels à la pratique de 
tel ou tel sport. En outre, il confirme être au 
bénéfice de prestations en matière 
d’assurances maladie et accident car, en aucun 
cas, le SCIG. ne saurait être tenu pour 
responsable. Vérifiez bien votre couverture 
médicale, soyez prudent, respectez les consignes 
de sécurité, la bonne marche de l’organisation et 
amusez-vous bien. En cas de doute, veuillez 
contacter le chef de course pour toute question. 
Plus d’infos 
  

IMPORTANT - Outing rules of the SCIG 
By enrolling in this outing, participants declare 
that they are physically fit and able to carry out 
the activities that they have chosen. They 
accept that there are risks in such activities 
and that the SCIG. cannot accept liability for 
any injuries or accidents that may occur on the 
outing. 
 
Play safe - ensure that you have good medical 
insurance cover, follow the safety instructions 
and exercise due care and consideration to 
others during the outing. If in doubt, please ask 
the outing leader for advice. More info 
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