
Manifestation dédiée à la marche nordique, la Marche Nordique des Alpes propose six
parcours autour  de Bessans  le week-end du 1er  et  2  juillet.  Une  occasion  unique de
découvrir la Haute Maurienne Vanoise de manière conviviale en compagnie du club de
l'ASJ 74. 

Au programme, deux marches pour ceux qui le souhaitent : 

– la marche gourmande le samedi à 17h15

– l'une des marches le dimanche suivant votre choix, ces courses se font à notre
rythme elles ne sont pas chronométrées. Des étirements sont prévus à l'arrivée.  Le
décor est juste fantastique ! 

– 9h15 – parcours noir de 22 kms

– 9h30 – parcours rouge 18 kms

– 9h45 -  parcours bleu 13 kms 

Le budget 

Trajet : 15,55 euros/pers  (176kms * 0325/4 passagers  =  14,30/pers + 5 euros de péage/4 =1,25/pers)

Les marches :  6 euros la gourmande et 11 euros celle de dimanche. Pour 10  inscriptions
nous avons 1 inscription offerte, ce qui réduirait de 1 euro le coût, et une bouteille de vin !



L'hébergement :

changement  de programme,  les  deux groupes (hauts savoyards et  nous même) nous
sommes trop nombreux pour être sur le même gîte.

Je n'ai pas voulu séparer les personnes de notre groupe, c'est la raison pour laquelle j'ai
fait le choix de ne pas aller sur le même gîte que les hauts savoyards.

Nous serons donc tous ensemble au gîte 'le petit bonheur'

 



La demi-pension (dîner, nuitée, petit-déjeuner) en dortoir est de 54 euros/personne au lieu
de 50 comme annoncé.

Il faudra prévoir le pique nique du samedi midi et dimanche à la fin de la marche.

Pour celui du dimanche le gîte propose un pique nique à 12 euros. Vous me direz si vous
souhaitez le réserver. 

Un acompte de 15 euros est dû pour confirmer notre réservation, contrairement à 10 que
je vous avais demandé. 

Je vais leur faire un virement la semaine prochaine. 

Par conséquent je vous laisse me les donner lors d'un des cours. 



Pour plus de renseignements : https://www.lepetitbonheur-bessans.fr/

Organisation générale

Parcours

Samedi :

– “Chrono/Prestige” (12 km sur 3 tours),

–  “Soleil couchant” (7 km, parcours gourmand)

Dimanche : 

– Découverte/vert (5,5 km),

– Sélection/bleu (13 km), 

– Premium/rouge (18 km) 

–  Mythique/noir (22).

Programme 

 Samedi 2 Juillet :

– 11h : Retrait des dossards sur la Place de la Mairie (11h-14h / 16h30-20h)
– 14h : Echauffement
– 14h20 : Départ du parcours « Chrono/Prestige »
– 16h/16h20/16h40/17h : Etirements
– 16h30 : Podiums
– 17h15 : Départ du parcours « Soleil Couchant » (un service de bus vous 
emmènera au départ depuis la place de la mairie)
– 19h : Collation

 Dimanche 3 Juillet :

– 7h30-10h : Retrait des dossards sur la Place de la Mairie
– 9h : Echauffement
– 9h15 : Départ du parcours « Mythique/noir »
– 9h15 : Echauffement
– 9h30 : Départ parcours « Premium/rouge »
– 9h30 : Echauffement
– 9h45: Départs parcours « Sélection/bleu »
– 9h45 : Echauffement
– 10h : Départ parcours « Nature & Découverte/vert »
– 12h/12h20/12h40/13h/13h20/13h40 : Etirements


