
Activités nordiques 
proposées aux scolaires
 Ski nordique
 Chiens de traineaux
 Raquettes
 Luges
 Ski de randonnée (balisé) 
 Jeu de piste

La Station-viLLage deS aiLLonS-MaRgéRiaz, eSt Située 
au CoeuR du PaRC natuReL RégionaL du MaSSif deS 

BaugeS à 25 kM de ChaMBéRy et 35 kM d'aix LeS BainS. 
4 PiSteS de Ski noRdique aMénagéeS et entRetenueS 

quotidienneMent SuR Le Site d'aiLLonS-MaRgéRiaz 
1400 vouS aCCueiLLent aveC 20kMS d’itinéRaiReS de Ski 

de fond ou Skating en BouCLe.

Services de la station
 LoCation de MatéRieL
SnC aillon 1800 - 04 79 54 61 80 en pré-saison 

 eCoLe de Ski
ecole du ski français - 04 79 54 62 50

 inSCRiPtion et aCCeS aux PiSteS 
formulaire d'inscription à envoyer par mail à caisses@lesaillons.com
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Aillons- 
Margériaz  1400

http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com/
http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com/espace-pro/infos-filiere-nordique/ski-scolaire-jeune-public/category/17-ski-scolaire-jeune-public.html


Aillons
-Margériaz 1400

Services complémentaires
 en cas d’accident : aillons-Margériaz 1400 - 04 79 54 61 75 
 Salles hors-sac / vestiaires - Réservation auprès de aillons-

Margériaz 1400 - 04 79 54 61 75
 toilettes
 Parking / à proximité directe du départ des pistes.
 Repas de groupe : Sel "Bonhomme de neige" - 04 79 54 61 99

Pour bien préparer sa sortie scolaire
 Météo & webcam : http://www.lesaillons.com/ ou météo france
 en cas d’annulation : nous informer au plus tard la veille -  

    04 79 54 61 75

Pédagogie
 Piste verte des Lutins (1,5 km) lieu d'apprentissage pour tous.
 Jeu de piste ludique

Retrouvez toute l'actualité du nordique en Savoie sur : www.savoie-haute-savoie-nordic.com
et rejoignez-nous sur notre page facebook  Savoie nordic

Votre contact 
SEM des Bauges
73340 AILLONS LE JEUNE

 04 79 54 61 88
 caisses@lesaillons.com 

Réserver !

 Cliquez ici pour agrandir le plan

Règles de sécurité sur les pistes
Respectez les heures d’accessibilité de 
l’espace nordique et attention à l’heure 
de retour.

empruntez les pistes de ski adaptées 
à votre niveau.

Respectez le sens de circulation des 
pistes.

ne jamais stationner à l’intersection 
des pistes, dans les virages ou dans 
les descentes.

Respectez la signalisation en place 
et les informations du personnel de 
sécurité.

Les pistes de ski de fond ne sont pas 
accessibles aux piétons ou aux 
raquettistes ; en cas de besoin, utilisez 
les bords de piste.

en cas d'évolution prévue sur des 
espaces non damés à proximité des 
pistes, renseignez-vous auprès des 
services des pistes pour vérifier que 

     l'accès en est possible en toute sécurité.

http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com/
http://www.lesaillons.com/
http://v3-visit.com/plan/embed/aillons-mageriaz-1400?color=5ec4ed&width=1080&height=648
http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com/espace-pro/infos-filiere-nordique/ski-scolaire-jeune-public/category/17-ski-scolaire-jeune-public.html
https://www.facebook.com/savoienordic/?fref=ts
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