Sortie Raquettes du vendredi 15/01/2016
Responsable de la sortie JC Marie 0770168991
Description de la sortie Raquettes "Croix du Nivollet au
départ de La Féclaz"
Description de la sortie:



Massif des Bauges ; belles vues tout au long de la balade si la météo est avec nous !
Descriptif et visualisation du circuit sur Visugpx: lien à suivre
o Très belle balade variée, un peu technique au début, puis très vallonnée au retour;
o

o




à faire avec un bon enneigement pour profiter des paysages.
Départ de La Féclaz, rejoindre par la route le passage du Croc, vers les Ramées.
Emprunter (SW) le chemin de crête d'été jusqu'au Chalet de Sire, puis plein sud
jusqu'à la Croix du Nivollet (photos obligatoires !...), puis direction SE direction Col
de la Doriaz; avant le trou de la Doriaz, obliquer NE puis N, les Plats, puis les
granges, Les Fayards, les Droux, chalets de Glaise, puis à l'Est du village nordique,
au point 1318, remonter directement au point de départ.
Balade facile de 9km 500m de dénivelé pouvant idéalement servir de circuit
d'initiation. Niveau 4, Classement WT1.

Niveau de la sortie:
o Altitude maxi: 1520
o Endurance: Niveau 4
o Longueur, dénivelé: 10km 400m
o Risques d'avalanches: classement WT1 (équipements de sécurité non
obligatoires).
Rappel du contexte:
o Nous essaierons de nous coordonner avec la Grande Odyssée qui nous donnera
l'occasion unique d'assister en direct entre 14h30 et 15h30 au départ de la
course de chiens de traîneaux.

o Lien direct ici !
Voiture :
La Féclaz (commune les Déserts 73),
Distance de Brignais : 135 km
Coordonnées GPS du point de départ
En degrés décimaux:
Latitude : 45.644807 | Longitude : 5.983511

Co-voiturage dans les conditions habituelles
Les voitures doivent être équipées de 4 pneus hiver.

Rendez-vous au Briscope à 6h30 pour départ impératif à 6h45
précises.
Inscription Doodle ici
Auprès de qui s'inscrire : JC Marie, responsable de la sortie

Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée
Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de
mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au
soir, et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie.

