
SKI CLUB DES CHEMINOTS SAVOYARDS 

SECTION SKI DE RANDONNEE 

La section de ski de randonnée du SCCS propose des sorties à la journée, au week-end 

ou sur plusieurs jours encadrées par des moniteurs fédéraux confirmés.  

Notre groupe de randonneurs sera heureux de vous accueillir pour un essai sur une 

journée ou pour une inscription à la saison.  

Vous pourrez aussi profiter des formations et sorties organisées par le Comité de ski de 

Savoie et la Fédération Française de Ski. 

 

Le ski de randonnée au SCCS est ouvert à tous, du débutant au randonneur confirmé. 

Venez découvrir avec nous le plaisir du ski de randonnée en milieu montagnard, loin des 

remontées mécaniques et de la foule des stations.   

Des itinéraires faciles et des petits dénivelés en début de saison aux sorties sur plusieurs jours 

au printemps tout le monde y trouve son compte. 

Les maitres mots des cadres, formés par la FFS, sont : Sécurité, Convivialité, Liberté. 

Le programme des sorties est organisé tous les week-ends de janvier à mai, les samedis ou 

dimanches. 

Des sorties hors programme sont possibles en semaine suivant la disponibilité des encadrants. 

Moments forts de la saison prochaine :  

 17 décembre 2016 : recyclage des moniteurs de randonnée. 

 15 janvier 2017 : Initiation cascade de glace à Champagny en Vanoise (encadrement Guide 

Haute Montagne). 

 27, 28 et 29 janvier 2017: Stage perfectionnement au ski de randonnée (lieu à préciser : 

ouvert aux membres de la FFS). Organisé par la commission nationale de ski de randonnée. 

 10, 11 et 12 mars 2017 : Week-end de 3 jours organisé par le SCCS. 

 1 et 2 avril 2017 : Rassemblement Régional des clubs de Savoie organisé par le TCAM. 

 7, 8 et 9 avril 2017 : Weekend 3 jours organisé par le  SCCS. 

 15, 16 et 17 avril 2017: Week-end de 3 jours dans les Ecrins ou dans les Wildstrubel organisé 

par le TCAM. 

 Du samedi 29 avril au mercredi 03 mai : mini raid organisé par le SCCS. 

 6, 7  et 8 mai 2016: Week-end de 3 jours autour de Saas Fée organisé par le TCAM. 

 

 

 

Carte club et carte neige FFS obligatoires. 

DVA (Détecteur de Victime Avalanche), Pelle à neige et Sonde 

obligatoires (possibilité de location au club). 

 



 

Q u e l qu es  p h o t o s  d e  l a  s a i s on  d e r n i è re .  

      

Rassemblement Régional au refuge de la Femma. 

     

 

Col de Comberousse. 

   

 

Mini raid refuge Vittorio Sella 


