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Localisation

Le Beaufortain est une région des Alpes du Nord célèbre par son fromage − le beaufort − et

ses montagnes dont la Pierra Menta. Nous parcourrons en raquette à neige de magnifiques

paysages avec, tout proche, le Mont Blanc.

Le Bersend (https://goo.gl/maps/C8Gzy) est un hameau de Beaufort qui se situe sur un

plateau à 1100 m d'altitude, après une rude montée qui nécessite des équipements spéciaux

et des chaînes en cas de neige.

Hébergement

Notre camp de base est la Pension Viallet (http://www.hotelpensionviallet.fr/) , Le Bersend (https://goo.gl/maps/C8Gzy) , 73270 Beaufort, tél. 04 79 38 33 65.

Confort simple, chambres doubles, toilettes et douches à l'étage.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ;

tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel (mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Daniel Adam, Jean-Luc Queva…

Les balades

Nous partirons à la journée vers 9 heures pour rentrer vers 16 heures. Le pique-nique est

prévu au soleil, au milieu des champs de neige. Si le temps est mauvais, nous ne ferons pas

de sieste le midi !

Quelques exemples de balades :

Chard du Beurre

7 km, +450 m, 5 h ; altitude mini 1420 m, maxi 1891 m ; le parcours

(http://www.visugpx.com/?i=1329829983) .

Col du Pré

13 km, +730 m, 7 h ; altitude mini 1130 m, maxi 1750 m ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1329830951) .

Lac des Fées

14 km, +680 m, 7 h ; altitude mini 1270 m, maxi 1900 m ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1329840214) .

Vers la Légette du Mirantin

11 km, +680 m, 7 h ; altitude mini 1340 m, maxi 2000 m ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1329840815) .

Plan Mouille

7,5 km, +770 m, 7 h ; altitude mini 1160 m, maxi 1920 m ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1329841081) .

La Roche Pastire

12 km, +570 m, 6h30 ; altitude mini 1700 m, maxi 2170 m ; le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1329841412) .

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 380 € par personne ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins

de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension du dîner du samedi 28 février au petit-déjeuner du samedi 7 mars 2015 ;

l'hébergement en chambre double, draps ; douches et toilettes à l'étage ;



l'encadrement des randonnées :

le matériel de sécurité : DVA, pelle et sonde à neige.

Ne sont pas compris :

le voyage. Bassée en Balade recommande le co-voiturage ;

le pique-nique du midi ;

le linge de toilettes ;

la location d'une paire de raquettes ; compter une trentaine d'euro pour la semaine ;

l'assurance annulation au prix de 9 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 12 personnes. Le séjour aura lieu si au moins 6 personnes y participent.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2 chèques de 180 € et 200 € à l'ordre de

Bassée en Balade et au plus tard le 20 décembre 2014. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque les 5 des

mois de janvier et février 2012.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures étanches, gants, bonnet,

lunettes de soleil — permet d'affronter le froid de la montagne en hiver. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-

nique, de la boisson − bouteille thermos indispensable − et des vêtements chauds.
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