
Excursion Raquettes du Jeudi 13 Février 2020
à AUTRANS

Proposée par Robert, André, Jean Pierre et Michel

Deux groupes de randonnées sont proposés  

Groupe 1 : Parcours de niveau 3 à 4 de 12 km - dénivelé 450 m - durée 4h environ  à destination 
des pratiquants réguliers. Repas sortie du sac.
Encadrement du groupe : Robert et André
Programme du groupe 1 

Départ depuis le parking Jean Babois. Notre bus nous y conduira. 
L’itinéraire sera le suivant :
 - Nous allons nous diriger vers l’espace Nordique de Géve (ceux qui étaient présents avec moi 
voilà quelques années nous avions eu -12°C). Nous emprunterons le parcours N°6 le Pas de la Clé à
1510 m. Ensuite direction le Bec de l’Orient 1544 m. Il faudra penser au retour et pour cela un 
parcours en direction du refuge de Géve. 

Groupe 2 : Circuit de niveau 2 à 3 de 9 km - dénivelé 200 m - durée 3h environ  à destination 
minimum des débutants ou ayant pratiqué (n’oubliez pas nous sommes en montagne)
Repas en salle hors sac ou restaurant à vous de choisir.
Encadrement du groupe : Jean Pierre et Michel

Programme du groupe 2
Départ de la station d’Autrans depuis le Centre Nordique.
L’itinéraire sera le suivant :



 - Nous empruntons le parcours N°2 qui passe un peu dans le centre de la station. Au passage vous
passerez devant la salle des fêtes (salle hors sac). Au bout de 3 km vous aurez la possibilité en 
faisant un petit effort de monter jusqu’au départ du tremplin de sauts à ski 1200 m. Direction vers 
les Alliés. Au bout de 6 km vous traversez la D106 qui vous conduira vers le Marais. En final vous 
passez devant l’auberge de jeunesse et retour Centre Nordique. 

 
Retour prévu

Départ d’Autrans  après une petite mousse ou un vin chaud à 17h.
Arrivée sur Roussillon vers 19h30.

Robert

ARRIVE DU TELESIEGE DE LA QUOI


