Association Chalet N.-D. des Neiges
Cirque de Saint-Guérin - ARECHES 73270 BEAUFORT

Séjour « ouvert à tous »
Du 12 au 19 février 2022

Accueillir la beauté de la montagne, skier autrement, en partageant l’effort de la
montée et la joie de la descente dans la neige vierge. Échanger, partager, célébrer
en altitude. Laisser les soucis et le train-train quotidien dans la vallée, prendre le
temps de s’arrêter un moment.
Ski de randonnée, une autre montagne…
Situé à proximité du lac de Saint-Guérin à 1650m d’altitude, le chalet Notre-Dame des
Neiges domine le cirque qui porte le même nom et offre un panorama incomparable sur
les montagnes enneigées avoisinantes. Il se trouve au cœur du massif du Beaufortain en
Savoie, à 7 km du village d’Arêches. En hiver, la route est coupée à partir de 1300 m : 2h
de montée à ski sont nécessaires pour rejoindre le chalet.
Nous vous proposons à Notre-Dame des Neiges un séjour d’une semaine d’initiation au
ski de randonnée : chaque jour, une randonnée à ski permet de découvrir les alpages
enneigés du Beaufortain, ainsi que les sommets ou cols qui les entourent (crêtes, cormet
d’Arêches, col de la Louze, crêt du Rey, etc.) : après la montée à peaux de phoques, la
descente se fait dans la neige vierge.
La vie quotidienne au chalet (préparation des repas, vaisselle, ménage) repose sur la
participation de chacun. Pour les soirées, les veillées, les moments de détente (bals folk,
chants, jeux, etc.) ou les temps d’échanges, les dons et les compétences de tous trouvent
leur place.
Des temps de prière et de célébration sont proposés chaque jour. Un prêtre accompagne
le séjour.

Renseignements pratiques
Dates : du samedi 12 février à 11h (horaire impératif sauf arrivants par le bus de 11h23) au samedi 19 février
après le déjeuner.
Participation

aux

frais

(nourriture, hébergement,

assurance)
Pour les adultes : 350 €. - Pour les étudiants : 250 €.
Pour les enfants (de 14 à 18 ans ; accompagnés par l'un au moins de leurs parents) : 1 ou
2 enfant(s), 250 € par enfant ; 3 enfants, 200 € par enfant.
A chaque tarif, il faut ajouter 10 € d'adhésion temporaire à l'association pour les personnes
qui n’en sont pas membres.
Le transport, la location des skis et l’assurance rapatriement (attention : certaines
mutuelles couvrent le rapatriement ; renseignez-vous !) restent à la charge des
participants.
Le prix ne doit pas vous empêcher de participer au séjour : si vous avez des
difficultés financières, un tarif réduit est possible.
Lieu du séjour
Le chalet est d’un confort très simple, avec des chambres de 2 à 6 lits.
Le séjour se déroulera selon le protocole sanitaire en vigueur à cette période.
Accès possible en train (gare d’Albertville), puis avec les cars Blanc (45 min ; horaires sur
https://www.tra-mobilite.com/line/ligne-21/) jusqu'à Arêches.
Location du matériel
Ceux qui ne souhaitent pas transporter leur matériel peuvent le louer à Arêches le samedi.
La montagne
Une bonne condition physique est requise.
Niveau de ski attendu : aisance sur une piste rouge.
Pour tout renseignement complémentaire ou problème particulier, vous pouvez contacter
Anne-Sophie TRAINEAU : 06 21 71 09 74 ou anne-sophie.durozoy@hotmail.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION - du 12 au 19 février 2022
Clôture des inscriptions le 20 janvier 2022 – le nombre de participants est limité à 25
A renvoyer à Anne-Sophie Traineau 5 rue de la Chaîne 86000 POITIERS avec un chèque
d’arrhes de 100 € à l’ordre de l'Association Chalet Notre-Dame des Neiges.
NOM : ……………………............... Prénom : …..............……………. Né(e) le : .... /…. / ….
Adresse : …………………………………………...................................................………….....
Téléphone : ...…...…..........…………… E-mail : …………………..........................................
Niveau de ski : ............................... Pratique du ski de randonnée : …...............................
Comment avez-vous eu connaissance du séjour ? …............................................................

