SKI CLUB INTERNATIONAL DE GENEVE
Section de ski nordique et de raquettes
Sortie à ski nordique le dimanche 5 décembre 2021
Les Saisies, Savoie (entre 1650 m et 1800 m d’altitude)

Venez découvrir un site privilégié: le plateau du Col des Saisies, un endroit exceptionnellement
enneigé et ensoleillé, à 1650 m d'altitude, entre la vallée du Beaufortain et le Val d'Arly. Face au
Mont-Blanc, le panorama grandiose que vous contemplerez depuis les Saisies restera gravé dans
vos mémoires. Ce site nous offre 120 km de pistes de ski nordique de tout niveau, balisées, damées
et sécurisées. Les compétitions de ski nordique des jeux olympiques d’Albertville ont été organisées
ici.
7:50: Rendez-vous, rue de Varembé, UIT
8:00: Départ en voitures. Itinéraire: prendre l’autoroute blanche jusqu’à la sortie 20 (Sallanches),
suivre les écriteaux Albertville/Megève, traverser Megève, continuer jusqu’à Notre Dame de
Bellecombe, bifurquer pour le Col des Saisies, où nous garerons les voitures au grand parking. Nous
nous retrouverons au café à côté du parking. Achat des forfaits journaliers par la suite.
Trajet à ski: plusieurs variantes sont possibles: 16 km et 22 km. Nous formerons plusieurs groupes
selon nos niveaux. Nous pique-niquerons en route.
Retour à Genève vers 18:30.
Equipement de ski nordique, lunettes de soleil, crème solaire, pique-nique, boissons chaudes,
passeport, Euros.
Taxe du club : 5.- CHF (membres) et 15.- CHF (pour non-membres).
Prix par passagers environ: 30.- €. Frais d’autoroute à partager.
Forfait ski nordique pour un jour: 11,00 Euro.
Inscriptions et renseignements par téléphone (+33 6 24 40 13 84) ou bien par e-mail
(ppatrick500@yahoo.fr). Veuillez indiquer si vous venez en voiture et si vous acceptez de prendre
des passagers.
Description du plateau du col des Saisies: http://www.ski-lessaisies.com/
Description du domaine nordique des Saisies:
https://www.lessaisies.com/medias/documents/Plan-Nordique-Les-Saisies.pdf
Prévisions météorologiques et enneigement aux Saisies:
http://www.lessaisies.com/meteo-saisies.html
Chef de course: Patrick Petit

