
Le comité de Savoie des Clubs alpins et de montagne organise les 23 et 24 janviers
2016 la 4ième édition du Grand Parcours Ski de Montagne d’Arêches Beaufort. Cette
manifestation s’inscrit dans le cadre de la formation du pratiquant et la progression vers
l’autonomie. L’objectif est de faire vivre une situation d’aventure tout en étant encadré. C’est
une première étape vers l’engagement hors domaine skiable.

 Samedi 23 janvier – trois parcours à thèmes (ateliers)
un parcours découverte (400 m de dénivelé),
un parcours initiation (700 m de dénivelé),
un parcours perfectionnement (+ de 1000 m de dénivelé)

Ces trois parcours sont ponctués d’ateliers techniques (recherche DVA, nivologie, gestion
d’un secours, faire sa trace, conversion, dépeautage / repeautage, respect de la faune
sauvage, orientation). Un parcours d’arêtes et ski en pentes raides sont prévus (passage
non obligatoire).
Les parcours (découverte et initiation) et les ateliers sont encadrés par des initiateurs
fédéraux ski alpinisme, des professionnels de la montagne (Guides, GMSP, PGHM, CRS
des Alpes, ANENA, ...) et des cadres techniques de la Fédération Française des Clubs
alpins et de montagne (FFCAM). Les parcours peuvent être réalisées en autonomie par les
écoles sous la responsabilité de leur encadrant s’il est titulaire à minima du BF Ski alpinisme
/ randonnée.

De l’animation avec un village partenaires, un point chaud et une conférence Neige et
Avalanches,
De la convivialité avec une soirée festive autour d’un buffet et la projection de films de
montagne en présence de deux alpinistes renommés Yoan Jolly et Yann Borgnet qui
feront le récit de leurs aventures sur la grande traversée des Alpes – Alpine line Project.

 Dimanche 24 janvier – Randonnées tracées, balisées et encadrées ou en autonomie
Trois parcours de 400 m, 800 m (depuis les remontées mécanique) et 1200 m de dénivelé
sont proposés ainsi que des parcours raquettes à neige (nouveauté)

 Inscriptions
Les inscriptions sont à réaliser par mail auprès du comité : developpement-savoie@ffcam.fr
(prénom, nom, n° de licence, choix des parcours).
 Samedi – Parcours à thèmes ( Découverte  initiation  accès à l’autonomie)
 Soirée festive - Buffet
 Dimanche – Randonnée tracée et balisée ( course encadrée  course en autonomie, 

____m dénivelé)
Attention : Les frais d’inscriptions sont pris intégralement en charge par le comité régional 
pour les écoles déclarées de la région Rhône Alpes – valable pour les 70 premiers inscrits !
Seul le repas du soir vous sera facturé. Le transport, le matériel et l’hébergement restent à 
la charge des écoles.

 Contacts
Hébergement : 04 79 38 12 90 (Office du tourisme)

Un évènement incontournable pour 
les écoles de sport et d’aventure 

developpement-savoie@ffcam.fr
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