
       

La montagne en hiver ça vous dit ?     

Alors, vous êtes tous conviés à nous suivre pour un nouveau 

 séjour en raquettes dans le Massif des Beauges.   

Assister une nouvelle fois au départ de la Grande Odyssée Savoie/Mont-Blanc à La Féclaz 

et pratiquer 2 jours de raquettes avec nos Amis de Savoie,  c’est ce que nous vous proposons du : 

Lundi 16 au mardi 17 janvier 2017 au tarif de 103 € 

Lundi 16 janvier 

Départ en car 6 h (Roanne, Balbigny et St-Etienne) 

Petit-déjeuner en route préparé par nos soins 

Arrivée dans la matinée pour 1 balade en raquettes environ de La Féclaz 

Casse-croûte tiré du sac sur le parcours 

Diner et nuitée au village de vacances de Lescheraines 

Mardi 17 janvier 

Petit-déjeuner et prise du panier-repas fourni par l’hébergement 

Matin demi-journée de raquettes à La Féclaz et participation Après-midi au départ de la course de chiens de 

traineaux. 

16h30 Départ et 20h30 arrivée vers la Loire 

Infos pratiques : 

Tenue et chaussures de rando adaptées aux conditions hivernales 

Raquettes et bâtons non fournis 

1
er

 pique-nique du 1
er

 jour à votre charge tiré du sac 

2
ème

 jour prévoir une boîte hermétique pour salade, votre gobelet et vos couverts, gourde ou thermo 

pour le panier-repas fourni  

Hébergement (lits individuels par chambre de 3 ou 4 avec sanitaires privatifs) 

Draps fournis - serviettes de toilette non fournies  



 

SEJOUR RAQUETTES 

LA FECLAZ ET LA GRANDE ODYSSEE (MASSIF DES BEAUGES) 

16 au 17 janvier 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à retourner à 

FFRandonnée Comité de la Loire 22 rue Balaÿ 42021 St-Etienne Cedex 1  Chèque à l’ordre du CDRP Loire  

Informations Gisèle 04 77 43 59 17 gisele.laval@loire.fr  

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………................................................. 

 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………….. 

Mail : 

Nom du Club :   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou Individuel :                      (cochez votre choix) 

Licencié FFRandonnée ou Rando carte = 103 € 

Licence N° ...........................................      Rando carte N°………………………………. 

Bus à Roanne 6h place des Mariniers 

Bus à Balbigny 6h35 parking rue de l’industrie 

Bus à St-Etienne 6h parc Jean Marc Villars 

Lundi 16 Janvier 2017   Départ :   St Etienne Balbigny Roanne 

(cochez votre choix) 
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