
 

 

Séjour Raquettes à Sixt Fer-à-Cheval du mercredi 08 au samedi 11 mars 2023. 

 

 

Sixt Fer-à-Cheval est un joli village haut savoyard situé au « bout du monde » en remontant la 

vallée du Haut-Giffre après Samoëns. Il est entouré de sites naturels classés comme le Cirque du 

Fer à Cheval, les gorges de Tines, la cascade du Rouget et au pied du Mont Buet, du Ruan, du 

Tenneverge, de la Pointe de Sales. En outre, son abbaye du 12e siècle est fort intéressante. 

 

 

Le séjour a été réservé au Gite-Auberge de Salvagny à Sixt-Fer à Cheval (Hte-Savoie) dans la Hte-

vallée du Giffre pour 24 personnes. 

Pour plus de détails voir le site de l’Auberge. 

 

 

Prix du séjour : 160€ tout compris, en 1/2 pension, en chambre de 2, 3 ou 4 personnes. 

Gite confortable avec 1 sanitaire pour 3 chambres. 

Draps fournis mais serviettes non fournies. 

Possibilité de pic-nic au gite à 9€ (à commander la veille). 

Bien prévoir son pic-nic du premier jour. 

 

Co-voiturage : 226km x 2 + péage 22,30€ x 2 soit un coût d’environ 47€ par personne (tarif au 1er 

janvier)  à 4 personnes par voiture. Masque fortement conseillé. 

Voiture impérativement équipée de 4 pneus neige (prévoir aussi les chaînes pour accéder à 

certains départs de randos). 

 

Trajet : prendre l’autoroute de Chambery (A43), puis à proximité de Chambéry, prendre à gauche 

l’A41 dir. Annecy/Milan, puis l’A40 dir. Chamonix/Milan. Sortir à la sortie 18 : Scionzier/Cluses. 

Traverser Cluses, continuer sur la D902 puis prendre à droite direction Morillon. Traverser 

Morillon, Verchaix, puis prendre la D907 et traverser Samoëns. Poursuivre par la D907 jusqu’à Sixt 

et dans le village prendre à droite vers Salvagny. 

 

Rendez-vous aux Tasses à 6h30 pour un départ dans la foulée. 

 

Conditions d’inscription : 

    1-   avoir un entrainement suffisant (randos niveau 4 ou 5 à la journée) 

    2-   avoir participé à la journée formation interne sécurité en 2021 ou 2023  

    3-   avoir participé à au moins 2 journées raquettes avec les ripatons, avant le séjour, avec 

l’exercice des moyens de recherche en avalanche.  

    4-   ARVA obligatoire avec sonde et pelle. 

    5-   satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur au moment du départ. 

 

Pré-inscriptions :  elles seront closes le 22 janvier 2023 au soir. Lien Pré inscriptions 

 

https://www.aubergedesalvagny.com/
https://framadate.org/GdeBSMKyFKQlQSZp


 

 

 

Elles ne seront prises en compte qu’après la réception par chèque au nom des Ripatons, à 

envoyer  ou à remettre à Marie Christine B.  (qui vous communiquera son adresse à votre 

demande) 

 

Si plus de 24 personnes se sont pré-inscrites, les règles d’organisation des séjours, énoncées 

précédemment dans cette newsletter  seront appliquées : 

 

Randonnées :  2 niveaux de randonnées seront proposées chaque jour dans la mesure du possible et 

selon les conditions météo. 

Niveau 1 : > 600m de D+ et > 10km. 

Niveau 2 : 600m max et 10km max. 

A ce jour les randonnées des 3 premiers jours sont prévues en Aller–Retour, ce qui permettra d’

adapter la conduite de la randonnée au deux niveaux proposés. 

 

Voici le premier jet des randonnées, elles pourront évoluer en fonction des conditions d’

enneigement: 

Chalets de Vormy 

 

Jour 1 : (à proximité de Cluses sur notre route aller): départ de Romme  (Aravis)  vers les chalets de 

Vormy et Champ fleuri. 

 

Montée vers Bostan 

Jour 2 : Départ du parking du plan des arches (si l’enneigement le permet) vers le col de la Golése et 

la pointe de Bostan  

https://1327c05c-943c-69c3-dcba-76ea371cf4b5.filesusr.com/ugd/9d6b60_f4f89568a09546d78459ecd0cfbd7c77.pdf


 

 

 Le gite de Gers 

 

Jour 3 : départ du pont de Ledidian vers le lac de Gers   

 

Jour 4 : (à proximité de Cluses sur notre route retour) : départ de la station de ski nordique de Saint 

Sigismond : boucle de 10,8km 500m dénivelée 

 

 

Les cartes et tracés GPX seront transmis ultérieurement. 

 

Organisateurs : Hubert B, Michel P., Marie Christine B, et Marc S.  

 

 


