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2013…Une année riche en évé-
nements ! 

Bien connu en Savoie depuis de 
nombreuses années déjà, notre 
Comité s’investit de plus en 
plus au sein de manifestations 
« grand public » c'est-à-dire qui 
s’adressent à tous, licenciés ou 
non. 

Il est présent aux salons de la 
randonnée à Lyon, de la retraite 
et du temps libre à Chambéry, 
à la Foire de Savoie ou encore à 
Randolac à Aix les Bains. L’ob-
jectif de ses licenciés est de se 
faire connaître non seulement 
comme ceux qui balisent et en-
tretiennent les sentiers mais 
aussi comme pratiquants dont 
c’est d’ailleurs l’essence même 
de l’activité, une activité qui se 
diversifie d’année en année, 
que ce soit pour la raquette à 
neige, la marche nordique, la 
marche aquatique côtière et 
bien d’autres pratiques encore.  

Et depuis trois ans, outre cette 
présence lors de grands événe-
ments, le Comité de Savoie, 
votre Comité, propose à tous 
une nouvelle formule : la Rando 
Patrimoine. Il s’agit, au cours 
d’une journée conviviale, de 
randonner sur un itinéraire, 
mais de randonner surtout en 
ayant les yeux ouverts sur ce 
qui nous entoure : patrimoine 

historique, rural, industriel et 
autre. 

Cette année encore vous vien-
drez nombreux à Bassens le 
dimanche 29 septembre pour 
découvrir les richesses du patri-
moine de cette commune du 
bassin chambérien. 

Vous serez encore plus nom-
breux à Pralognan le diman-
che 23 juin aux côtés des ran-
donneurs venus de toute la ré-
gion Rhône-Alpes fêter le cin-
quantième anniversaire du Parc 
national de la Vanoise. 

Deux grandes journées à réser-
ver. Bonne année 2013 sur les 
sentiers de notre belle région ! 

Jean Perrod 

Le Mot du Président 
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Mots Croisés 

Rando Patrimoine 2ème édition 

Dimanche 30 septembre 2012 , pour la 
deuxième année consécutive, le CDRP 
organisait la rando patrimoine. 

C'est à Bissy qu' elle s'est déroulée et 
Bissy Montagne s'est mobilisé : faire le 
choix des parcours et des points de ra-
vitaillement, organiser l'accueil et le bon 
déroulement. 

Après une petite pluie matinale qui a dû 
rebuter certains, les marcheurs ont pu 
prendre le départ pour un circuit d'envi-
ron 11,2 km, d’une durée de 3h45 pour 
330 m de dénivelé. 

Le groupe de Rando Santé, parti plus 
tard, avait un parcours plus court avec 
mêmes départ et arrivée. 

Nous avons fait le choix de départ en 

groupes encadrés, séparés par interval-

les, ce qui favorisait les explications 
dans les 8 lieux stratégiques et permet-
tait une meilleure sécurité, sans avoir à 
baliser et débaliser. 

Ainsi, après l'accueil café, les groupes 
partaient à la découverte des environs 
de Bissy avec incursion sur la Motte 
Servolex et Saint Sulpice. 

Les différents arrêts permettaient , mal-
gré un temps brumeux, de découvrir la 
zone industrielle, la ville de Chambéry, 

le Nivolet, le Revard, le lac du Bourget, 
le mont du Chat, la chaine de l'Epine, la 
Chartreuse mais aussi les fermes, les 
cultures agricoles et fruitières. 

La dégustation de poires et brioches 
lors d’un ravitaillement et, plus loin, de 

lait cru offert par la ferme Vérollet, ont 
été très appréciés. 

C'est avec plaisir que chacun regagnait 
le point de départ " la Bisseraine " 
pour l'apéritif et un bon couscous servi 
par Gil Traiteur et agrémenté à l'ac-
cordéon par Gilou. 

Henri Poncin 

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette jour-
née et à Monsieur Dacquin qui a su 
nous faire partager ses connaissances 
de l'histoire locale. Rendez-vous à Bas-
sens le 29 septembre 2013 pour la 
prochaine édition. 

Jean Perrod 

Horizontalement: 
1 - Parties de la peau. 
2 – Cordes et pitons utiles dans ces passages. 
3 – Barre servant à fermer une porte – Peut indiquer une compa-
raison. 
4 – Vers Saint-Jacques par exemple. 
5 – Comme un œuf – En matière de. 
6 – D’un pays d’Outre-Manche. 
7 – Souvent fort en boîte – Double voyelle – Parfois de mer. 
8 -  Vous y serez le 29 septembre. 
9 – Pourvu – Se dit parfois de qui ne veut entendre. 
10 – Un sur quatre est de cœur – Possessif – Idéales pour la 
marche aquatique. 

Verticalement : 
A - Au coucher du soleil – A moi. 
B – Blanche à l’envers – Munition. 
C – Vous y serez le 23 juin. 
D – Prévenu à l’envers – Situé. 
E – Préfixe pour dupliquer – On les trouve dans les marais. 
F – Les vieilles peintures le sont souvent. 
G – Dieu égyptien – Préfixe pour un nouveau – Chacun en pos-
sède un. 
H – Changea de poste – Sortie. 
I – Commentaire détaillé d’un discours par exemple. Double 
consonne. 
J – Article – Garçons d’écurie. 
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le Comité de Savoie invite les Dirigeants 

En novembre dernier, à la Maison des 
sports de Chambéry, le Comité de 
Savoie de la randonnée pédestre 
organisait pour la première fois une 
matinée de rencontre et d’information  
destinée aux dirigeants des clubs de 
Savoie. 
C’est ainsi qu’une trentaine de 
participants étaient présents à 
l’écoute de : 

 Bertrand Mattéi, médecin du 
Comité, qui prouvait les bienfaits 
de l’activité physique sur la santé, 

 Jean Perrod, Président, qui 
montrait l’importance de soutenir 
les actions menées sur les sentiers 
par  la Fédération (FFRP), les 
responsabilités et les nouvelles 
recommandations d’encadrement 
et sécurité pour la pratique sur 
terrain enneigé 

 Jean-Luc Galland, responsable 
de la formation, qui insistait sur la 
nécessité d’être bien informé, donc 

formé, et présentait le projet de  
nouveau cursus des formations 
« montagne ». 

 Jean Fléchier, secrétaire général 
du comité, qui jouait quant à lui le 
rôle du monsieur Loyal. 

 Un repas convivial terminait cette 
mat inée  de  t rava i l  r iche 
d’enseignements pour chacun, une 
matinée qu’il conviendra de 
renouveler ! 

Jean Perrod 

Quelques chiffres : sa fréquentation  est 
d’environ 300 visites mensuelles (à 
savoir qu’un visiteur n’est compté 
qu’une seule fois par jour quel que soit 
son nombre de connections). 

Les pages les plus fréquentées sont 
dans l’ordre après l’accueil : les 
sentiers, le comité de Savoie, les 
manifestations et les bonnes adresses. 

Depuis que les visiteurs sont comptés, 
le pic mensuel des connections a été le 
mois de juillet avec des connections 
venant de toute la France et quelques 
unes de l'étranger. Entre le 15 
décembre et le 15 janvier, 89% des 
visites provenaient de France, 3% des 
Etats Unis, 2% de Belgique et le reste 
était partagé entre 10 pays. 

Afin d'augmenter sa consultation 
n'hésitez pas à nous faire parvenir vos 
remarques et suggestions. 

Le site est donc une vitrine pour le 
comité de Savoie et, par voie de 
conséquence, pour tous les clubs ou 
associations de Savoie. 

Consultez-le et surtout faites le 
connaître. 

Jean Fléchier 

Site Internet du Comité 

>> www.savoie.ffrandonnee.fr 



4                     

 

Des réductions sur vos achats chez DECATHLON ! 

Depuis quelques mois un important 
partenariat a été signé entre le co-
mité de savoie et l'enseigne DECA-
THLON de Saint-Alban-Leysse. Ce 
grand distributeur propose une 
large gamme de produits liés à la 
pratique sportive. Son soutien se 
traduit par une aide à la mise en 
oeuvre de manifestations, que ce 
soit au plan matériel ou à celui de la 
communication.  

 

Et retenez que le magasin de la 
banlieue chambérienne accorde une 
remise de 10% sur vos achats de 
produits liés à la randonnée 
(vêtements, cartes, matériel) sur 
présentation de la licence. 

Jean Perrod 
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Dimanche 23 juin 2013, Tous à Pralognan ! 

Aux côtés du Comité Régional, le 
Comité de Savoie vous convie à 
commémorer le 50ème anniversaire 
du Parc national de la Vanoise. 
 Des randonnées pour tous les 

goûts, tous les niveaux, 
accompagnées pour la plupart, 
une découverte ou redécouverte 
d’un site magnifique. 

 Possibilité de prendre le repas sur 
place ou d’emporter son pique-
nique, ou encore de séjourner 
deux, trois jours ou même une 
semaine au Télémark, la 
résidence que gère Ternélia, le 
partenaire de la FFRP, à des 
tarifs préférentiels pour les 
l i cenciés (y  compris  les 
Randocartes). 

 Pour vous rendre à Pralognan 
pratiquez le co-voiturage en 
famille ou entre amis, et, mieux 
encore, utilisez les autocars qui 
seront en place dans chaque 
département de la région Rhône-
Alpes, avec pour la Savoie un 
départ depuis Aix-les-Bains. 

 Et n’hésitez pas à convier vos 
amis, même s’ils ne sont pas 
adhérents de la FFRP ; ils seront 
les bienvenus. 

Renseignez-vous auprès de votre 
association dont le (ou la)  
p r é s i d e n t ( e )  d i s p o s e r a 
prochainement de tous les 
renseignements nécessaires. 

Jean Perrod 
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Formations 2013 

 
Tronc commun 
Montagne (3j) 

Milieu Nordique Enneigé (2j) 
Marche Nordique (3j) 
Rando Santé (2j) 

Module 
de base 

(2j) 

SA1 - (2j) 
Animateur 

SA2 - (7j) 
Animateur 

Formation 
Continue 

(2j) 

UV Milieu         
Montagnard     
(3 j) 

UV MME1 (3 j) 
 

UV MME1 (3 j) 
 

Légende 

Attestation 
de stage 

Formation 
diplômante 

Calendrier 2013 Module Lieu 

2 et 3 mars Formation de Baliseurs Chambéry 

17,18,19 mars Animateur Milieu alpin 
enneigé niveau 1 Modane 

20, 21, 22 mars Animateur Milieu alpin 
enneigé niveau 2 Modane 

6 avril Cartographie Chambéry 

24, 25, 26 mai Stage Commun Montagne Chamonix (74) 

27 et 28 avril Module de Base Aillon le Jeune (73) 

Tarif 

  50 € 

270 € 

270 € 

  30 € 

  90 € 

270 € 

8 et 9 juin SA1—Animateur niveau 1  St François de Sales (73)   90 € 

5 et 7 juillet Animateur Montagne Chamonix (74) 270 € 

du 15 au 21 septembre SA2—Animateur Breveté Aillon le Jeune (73) 470 € 

4,5,6 octobre Animateur Marche Nordique Lescheraines (73) 240 € 

11 et 12 octobre Animateur Rando Santé Chambéry (73)   60 € 

 

 

Vous trouverez ci dessus le schéma du 
nouveau cursus de formation. Rien de 
nouveau jusqu'au Brevet Fédéral SA2 
par contre la formation d'animateur de 
Marche Nordique peut maintenant se 
faire depuis le SA1. 

Il en est de même pour le Milieu 
Nordique Enneigé qui est maintenant 
ramené à 2 jours. Toutefois l'animateur 
n'a pas les mêmes prérogatives : s'il n'a 
que le SA1, seules les randonnées à la 
journée sont possibles mais pas 
l'itinérance. Cette formation correspond au 
niveau "Randonnée nordique en milieu 
nordique"  des recommandations  de la 
FFRP. 

Les modifications principales sont au 
niveau des formations montagne. Il est 
créé un tronc commun montagne où sont 

développées toutes les notions de météo, 
de physiologie, de nœuds et de 
sécurisation de passage communes à la 
pratique estivale et hivernale. Ceci a 
l'avantage de ne plus être obligé de passer 
par l'UV Milieu Montagnard avant  
d'aborder les formations hivernales. 

Au niveau des formations "Milieu Alpin 
Enneigé", 2 formations de 3 jours sont 
organisées en lieu et place de l'ancienne 
"UV Milieu Montagnard Enneigé de 7 jours. 

Le niveau "Milieu Alpin Enneigé 1", 
MAE1 correspond au niveau "Randonnée 
nordique en milieux alpin" et le MA2 au 
niveau "Randonnée alpine" selon  les 
recommandations pour randonner en 
milieu enneigé de la Fédération (voir 
annexe I du règlement "Encadrement 
sécurité" de la FFRP). 

Hors filière animateur de randonnée, nous 
proposons également cette année une 
formation cartographie, destinée aux 

adhérents qui souhaitent uniquement 
savoir lire une carte et s'orienter, sans 
vouloir animer un groupe. 

 

Aides Financières 

Pour les associations savoyardes affiliées 
les aides suivantes sont attribuées : 

Comité de Savoie :  

SA1=60 €, SA2=100 € 

Stages Montagne= 50€, Baliseur= 30€ 

Comité régional :  

SA2=100 €, Stages Montagne= 50€ 

 

Renseignements et inscriptions 

www.ffrandonnee.fr  rubrique "Formation" 

Jean Luc GALLAND : 06 60 62 51 07  
Mail : galllandjl@aol.com 
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TLC Barberaz : Une Association qui 
marche .... depuis 25 ans. 

Historique  

Dès sa création, le 13 janvier 1988, 
Tourisme Loisirs Culture se veut une 
association multi-loisirs. 

Parmi les activités proposées, un petit 
groupe de "Randonnée en montagne" 
se forme, sans véritable structure, à 
l'initiative de Louis BUFFET. En sa 
mémoire, un trophée a été créé : il 
récompense le randonneur ayant effec-
tué le plus de sorties dans l'année. 

En 1994, Marcel CUSANT prend la 
responsabilité de l'activité. Face au 
nombre croissant de randonneurs,  il 
souhaite que TLC se structure mieux et 
demande l'adhésion à la FFRP, ce qui 
est ratifié le 06 juillet 1996. 

A la création du CDRP Savoie, le 22 
avril 1998, TLC rejoint naturellement le 
comité et, depuis cette date, plusieurs 
de ses membres ont participé de façon 
active au Comité Directeur et à diver-
ses commissions. 

En 2005, Marcel CUSANT me demande 
de prendre sa suite, mais il restera 
longtemps administrateur de TLC, du 
CDRP Savoie et il reste  actuellement 
administrateur de "Rando Santé Sa-
voie". 

A l'époque, TLC a 90 licenciés. Voulant 
se mettre en règle avec les statuts de 
la fédération TLC impose alors la li-
cence à tous les randonneurs, malgré le 

risque de démission de certains. Finale-
ment  ceci se passe très bien. 

Parallèlement à l'activité montagne, il y 
a alors au sein de TLC une activité 
"Petites randonnées du mardi" hors 
Fédération assurée successivement par 
Germaine VINCENT puis Jeannine 
BROCHE.  Ces animatrices ne pouvant 
plus assurer l'animation de ces randon-
nées, la présidente nous demande de 
reprendre cette activité. Nous accep-
tons, sous condition que les randon-
neurs adhèrent à la fédération, et là 
encore contrairement à nos craintes la 
plupart adhèrent. 

Chantal PILLET est l’actuelle prési-
dente. TLC a, en 2012, près de 800 
adhérents dont 182 licenciés FFRP plus 
quelques licenciés d'autres associations 
qui randonnent avec TLC. 

 

Formation des animateurs 

Depuis 1994, toujours sous l'impulsion 
de Marcel CUSANT, l'objectif fut d'im-
poser que tous les animateurs soient 
brevetés. Pour cela, il fallut repérer les 
randonneurs capables d'animer des 
randonnées et leur proposer une for-
mation 

Actuellement TLC a 13 animateurs bre-
vetés (SA2) et 2 animateurs certifiés 
(SA1). 

Parmi ceux ci,  4 ont également l'UV 
Milieu Montagnard,  3 ont l'UV Milieu 

Montagnard Enneigé, 3 l'UV Milieu Nor-
dique Enneigé ,  11 ont participé à la 
Journée Info Neige et 2 sont brevetés 
Marche Nordique. 

Organisation des randonnées 

Trois niveaux sorties sont prévues : 

le week-end à la journée, alternati-
vement samedi ou dimanche, de jan-
vier  à fin mars en raquettes et d'avril 
à fin octobre en randonnée (dénivelé 
700 à 1000 m) 

 le jeudi à la journée, de janvier à 
fin mars en raquettes, une semaine 
sur deux, d'avril à fin juin et de sep-
tembre à fin novembre en randonnée 
toutes les semaines (dénivelé 500 à 
700 m) 

le mardi après midi, de janvier à fin 
mars en raquettes, d'avril à fin juin et 
de septembre à fin novembre en ran-
donnée (dénivelé 300 à 400 m) 

De plus, est proposée la Marche Nor-
dique le mercredi de 17h à 19h pen-
dant l'horaire d'été. 

Un séjour d'une semaine en étoile est 
généralement prévu la première se-
maine de septembre, cette année les 
Vosges à Bussang, ainsi que des mini-
séjours  lors de WE prolongés. 

 
Contacts 

Adresse : 1, avenue du Stade 
73000 Barberaz 
Permanences    Mercredi     16h-19h                                  
        Vendredi     16h-18h 
Internet : www.tlc-barberaz.fr 

Jean-Luc Galland 

Nos associations : TLC Barberaz 
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Il était une fois….Monsieur BERRA et la 
petite avalanche 

LA PETITE AVALANCHE.   Dis-moi, monsieur 
Berra, pourquoi je me sens frêle 
aujourd’hui ? 

MONSIEUR BERRA.   Petite avalanche, c’est 
parce que tu es prête à glisser peut-être 
aujourd’hui, peut-être demain ! 

LA PETITE AVALANCHE.   Mais pourquoi donc, 
monsieur Berra, je risque fort de glisser 
peut-être aujourd’hui ou peut-être 
demain ? 

MONSIEUR BERRA.   Petite avalanche, parce 
que tu es sur une pente à 30-35° et que 
tu n’as pas bien attaché ton épais 
manteau. 

LA PETITE AVALANCHE. Mais, monsieur 
Berra, monsieur le Vent m’a dit que ce 
n’était pas bien utile d’accrocher mon 
manteau. 

MONSIEUR BERRA.   Monsieur le Vent est un 
drôle de phénomène, il ne faut pas 
l’écouter. 

LA PETITE AVALANCHE. Au secours, au 

secours, monsieur Berra ! Je commence 
à décoller de ma pente et je vois en bas 
des choses en couleur sur une trace. 

MONSIEUR BERRA.   Alors, petite avalanche, 
il faut que tu glisses doucement et que tu 
t’arrêtes avant la trace et les choses en 
couleur. 

LA PETITE AVALANCHE.   Monsieur Berra, tu 
ne m’as pas dit ce que c’était ces choses 
en couleur que je vois avancer 
doucement. 

MONSIEUR BERRA.   Ce sont des humains, 
petite avalanche, avec des raquettes aux 
pieds pour marcher dans la neige. 

LA PETITE AVALANCHE.   Monsieur Berra, je 
glisse, je glisse, je vais très vite et j’ai 
très peur. 

MONSIEUR BERRA.   Allons, petite 
avalanche, calme toi, tu dois être 
raisonnable. 

Petite avalanche de Grand Sulens n’a pas 
été raisonnable, elle a percuté deux 
humains en couleur. 

Monsieur Berra est très triste que petite 
avalanche ne l’ait pas écouté et que les 
« choses en couleur » n’aient pas 
entendu son message de risque de grand 
danger. 

(Avec l’aimable autorisation d’Arlette 
LEGIEMBLE du Comité de Haute Savoie) 
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Il était une fois………... 

En rando avec les Marcheurs du Coisetan 

Le club des Marcheurs du Coisetan a 
organisé le « tour du Mont Blanc » du 3 
au 11 septembre 2012. 

La chance était au rendez-vous puisque 
nous avons eu neuf jours consécutifs de 
beau temps . 

Les paysages rencontrés tout au long de 
ce circuit sont fabuleux et la traversée 
des trois pays, France, Italie et Suisse, 
nous a permis de rencontrer moult 
randonneurs de toutes nationalités. 

Nous avons dormi tous les soirs dans des 
refuges la plupart du temps confortables, 
avec des repas chaque fois différents. 

Les sacs ont étés étudiés au plus juste et 
aucun ne dépassait 10 kg, ce qui nous a   

permis de ne prendre que du plaisir, ce 
pour quoi nous étions partis. 

Nous avons réussi à aménager notre 
circuit en évitant à deux reprises de 
longues descentes raides et pénibles afin 
de ménager nos genoux et profiter ainsi 
de tous les instants. 

Quelques chiffres révélateurs : 10680 m 
de positif, 8780 m de négatif, 136 km, 50 
h de marche et 9 jours de grand 
bonheur ! 

Les participants : Chantal, Christiane, 
Joseph, Paul et Christian.  

La morale de cette histoire par Jean 
PERROD, référent raquettes à neige à la 
FFRP : 

Avant de partir : en montagne, le temps 
change vite aussi prévoyez vêtements 
chauds, une couverture de survie, des 
boissons et quelques vivres. 

Si le terrain comporte le moindre risque 
d’avalanche, emportez le triptyque DVA 
-Pelle–Sonde (DVA = Détecteur de vic-
time d’avalanche), mais attention, ce 
matériel n’empêchera pas l’accident ! 
Par contre il sera utile pour vous dégager 
plus rapidement et donc augmenter l’es-
poir de vous sauver la vie (ou celle des 
autres).  

Et n’oubliez pas de consulter Monsieur 
BERRA… en réalité le BRA, c'est-à-dire le 
Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalan-
che  éd ité  par Météo France 
(www.meteofrance.fr) ; c’est un outil 
d’aide à la décision permettant à chacun 
d’adapter son comportement aux condi-
tions de neige et aux risques prévus. 

Enfin, en cas de problème, un seul 
numéro d’appel : 

le 112 
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DATES A RETENIR 
 

 du 22 au 24 mars : Salon du Randonneur à Lyon 
 9 mars 2013 : AG Régionale à Saint Jorioz (74) 
 du 15 au 17 mars : AG et congrès FFRP à Stras-

bourg 
 Dimanche 23 juin 2013 : 50ème anniversaire du 

Parc National de la Vanoise 
 Dimanche 29 septembre 2013 : 3ème Rando 

Patrimoine à Bassens 

Ouvrez vos calepins….Astiquez vos chaussures... 

Mots croisés—Solutions  

Nos bonnes adresses... 

AVANT PAYS LE FER A CHEVAL   
Rue des Prêtres - 73170 Yenne 
 04 79 36 70 33 
 fer.a.cheval@wanadoo.fr  
     www.hotel-restaurant-leferacheval.com 
 

BAUGES   L’ARCALOD        
  73630  Jarsy     04 79 54 81 53 
 infos@arcalod.com   www.arcalod.com  
FERME DE LA CORRERIE 
73340  Aillon-le-Jeune 
 04 79 54 64 70 
 

VAL D’ARLY     L’EAU VIVE      
73590 – St Nicolas la Chapelle 
 04 79 31 60 46 
 infos@hotel-eauvive.com  
     www.hotel-eauvive.com 
 

CHARTREUSE     AU PAS DE L’ALPETTE   
Bellecombe - 38530 Chapareillan 
 04 76 45 22 65 
 lepasdelalpette@orange.fr   www.alpette.com 
 
AUBERGE LE THIMELET  
Chef Lieu – 73160 Corbel 
 04 79 65 73 01 
 nathalie.thimel@orange.fr    

 
HAUTE MAURIENNE - VANOISE    

LE PETIT BONHEUR  
rue des Conchettes - 73480 Bessans 
 04 79 05 06 71  
 www.bessans.com 
www.petitbonheur.bessans.free.fr 

 
FORT MARIE CHRISTINE   
Porte du PNV - 73500 Aussois 
 04 79 20 36 44 
 info@fort-mariechristine.com  
www.fort-mariechristine.com  
LES GLACIERS         
  73500 Bramans      04 79 05 22 32   
 dupreglaciers@aol.com  
www.hotel-lesglaciers.com  
www.location-vanoise.fr  
REFUGE DE LA LEISSE       
  Parc National de la Vanoise 73500 Termignon 
 04 79 05 45 33 (été) –06 51 71 83 91 (hiver) 
 refugedelaleisse@live.fr 
www.refugedelaleisse.e-monsite.com 
 

COMBE DE SAVOIE 
    DOMAINE DU GRAND CELLIER 

73460 Tournon 
 04 79 38 55 94 et 06 70 89 56 25 
 contact@domainedugrandcellier.fr 
www.domainedugrandcellier.fr 

 
CŒUR DE SAVOIE 
    L’ARCLUSAZ 
    8 place de la Mairie 

73390 Chamoux sur Gelon 
 04 76 45 22 65 
 bouvet.roland@neuf.fr  
www.gites-de-france-savoie.com (N°69102)  
 
 

  A B C D E F G H I J 

1    E P I D E R M E S 

2 V E R T I C A U X   

3 E P A R   A   T E L 

4 P E L E R I N A G E 

5 R   O V A L E   E S 

6 E   G A L L O I S   

7  S O N   E E   S E L 

8   B A S S E N S     

9 M U N I   S O U R D 

10 A S   S A   M E R S 

Ces établissements sont de « bonnes adresses »  plébiscitées 
par les randonneurs. N’hésitez pas à mentionner votre apparte-
nance à la FFRandonnée, vous y serez bien accueillis. 


