
                                                                           
 
 

Vivre ensemble la montagne 

Randonnée en moyenne montagne 
Découverte du massif du Beaufortin, entre 1000m et 2800m d'altitude, de sa flore, de sa faune ; 
 
Ballades simples adaptées aux enfants de tous âges ; randonnées plus longues et plus alpines pour les plus grands qui 
le souhaitent ; baignades dans les lacs. Découverte de l’activité des alpagistes dans le cirque - Grange aux Fées où le 
Beaufort est encore fabriqué de façon artisanale, coopérative de fromage de Beaufort…  
A chaque séjour sa nouveauté ; après nuit en alpages, course d’orientation, rando dans la neige, soirée au-dessus des 
nuages, 2021 ? suspense ! 

Chalet  
Situé dans les alpages à 1650 m d’altitude, au dessus du lac de saint Guérin ; accessible en voiture. 
 
Bibliothèque, Coins pour partager, Coins pour créer, chanter, jouer, festoyer, et inventer ; Chapelle à l’intérieur du chalet. 
 
Quinze chambres de 2 à 8 lits (dont certains superposés) pour environ 10 familles ; 
Pour les bébés, apporter le matériel spécifique ; 
Confort simple, eau courante froide et chaude, électricité, sanitaires communs, cuisine collective  

En famille et entre amis 
Chaque famille peut avoir sa chambre (voire plus)  
L’organisation du séjour, les temps de repas et d’échanges et la vie sont communs. 
Des temps spirituels sont possibles pour ceux qui le souhaitent. 
Préparation des repas ensembles, découverte de spécialités régionales (fondue, raclette) 
 
Chaque jour, les responsables montagne organisent en général deux randonnées de niveau différents, avec dans la 
mesure du possible un pic nique en commun. 
  
Lieu :   Cirque de Saint-Guérin, au cœur du massif du Beaufortin, " Pays aux mille chalets " 

Chalet Notre-Dame des Neiges au-dessus du lac de Saint-Guérin, à 7 km du village d’Arêches-Beaufort, 
à 1650 mètres d'altitude. 

Dates :  du 1er au 8 août 2021 
 
Tarif 2021 : 260 € par couple (150 € pour parent seul)  

50 € par enfant -12 ans, 80 € par enfant 12-17 ans, 
 120 € pour les étudiants + de 18 ans 

Plus la nourriture (prévoir ~10 €/j/pers, les enfants <12 ans comptant pour 0,5) 
Plus 10 € d’adhésion temporaire pour les adultes non membres 

 
Contact :    Emmanuel Beuret, ebeuret@yahoo.fr tel : 06 16 94 27 39 
 
Nota : Selon l’évolution des conditions sanitaires, un protocole sera si besoin mis en place 
   

                                                         

Notre Dame des 
Neiges 

Séjours famille été 2021 


