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                                            Premier WE de Février  2018 au col BAYARD 
 

Vendredi 2 Février  

Nous quitterons Aix à 9 h 30. 2h de trajet. 

Arrivés au Centre d’Oxygénation du col Bayard, nous prendrons notre piknik au chaud. Les chambres 

disponibles à 14h seront données au retour de la rando. 

Randonnée- raquettes à neige sur le plateau de Bayard débouchant sur une vue panoramique de Gap, un 

petit détour  le long de la rivière Bonne. (3h30 de marche en raquettes) 

Soirée et Dîner au centre. 

 

Samedi 3 Février 

Rando raquettes organisée  par un accompagnateur Moyenne Montagne. 

Tous les repas sont inclus (petit déj+déjeuner ou piknik + diner) 

 

Dimanche 4 Février  

Nous prendrons le petit déjeuner, libérerons  les chambres.  

Notre randonnée nous entrainera vers la station de Laye et ses bois alentour avant d’arriver au restaurant 

du « Petit Renard » vers 13 h où nous déjeunerons (3h30 de marche-raquettes) 

Retour aux voitures pour le retour sur Aix.                                                                                                                      

 

Prix du WE : 

Si chambre à 2 lits  177 € / pers 

Si annexe 8 lits        137€/pers 

 

Comprend l’hébergement au Centre d’oxygénation du col Bayard , le diner de vendredi, petit déjeuner, 

déjeuner et diner du samedi, petit-déjeuner du dimanche. Les boissons (vin café infusion…..)  ne sont pas 

comprises. Est inclus le repas au restaurant « Petit renard » dimanche midi. Les boissons (vin café 

infusion…..) ne sont pas comprises.  Les prestations de l’accompagnateur MM de samedi. 

 

Prix covoiturage : 17€ + péage (25,6 €/véhicule) 

Location raquettes 15 €/jour ,sur place. 

Inscription auprès d’Hélène : de préférence mail « ln.kerivel@gmail » ou texto au 06 52 11 37 94 

                                                      M’indiquer si vous souhaitez conduire. 

Paiement à  l’AEP (chèque ou espèces) encaissé à l’inscription. 

Emporter 1 piknik pour vendredi midi .Vêtements chauds, bouchons oreille….. 

 

         


