
    
   

USSE SKI NORDIQUE SAINT EGREVE 

 

Notre section organise un week-end de loisirs dans l’Ain au cœur du Plateau de 

Retord, à 2 heures de route de St Egrève. 

La station des Plans d'Hotonnes offre dans un cadre convivial et familial 7 pistes 

de ski de fond dont 3 vertes (2, 3 et 5 km) 2 bleues (7 et 10 km) 1 rouge (18 km) 

et 1 noire (23 km) avec vue sur le Mont Blanc et la chaîne des Alpes.  

En totalité, sur les 3 portes d'entrée du plateau : Cuvéry, Les Plans et La Chapelle, 

ce sont 107 km de pistes à 1200 m d'altitude en moyenne. 

11 sentiers raquettes balisés et damés sont praticables sur le plateau de Retord. 

Des mushers professionnels partagent leur passion et vous proposent de découvrir 

le Plateau de Retord en se baladant en traîneau à chiens à Cuvéry situé à quelques 

minutes des Plans d’Hotonnes (18,00 € la journée). 

 

Cette sortie est programmée Les 12 et 13 Février 2022. 

 

Nous serons hébergés en chambre de 3 à 5 couchages, au Chalet JEAN MACE 

situé au Haut Valmorey (01260) à 2 kms de la station des Plans d’Hotonnes. 
www.chalet-jean-mace.org 
 

Transport par car, départ 8h00 le samedi matin, retour le dimanche vers 19h00. 
 

Pour les membres de la section, le prix est de 75,00 euros. Il comprend le repas 

du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche et le voyage en car. Pour les enfants 

de 4 à 13 ans, le prix est de 55,00 euros. Il est possible à des personnes non 

membres de la section de prendre part à cette sortie pour un prix de 85,00 euros. 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de me confirmer par mail votre 

participation à ce week-end pour pouvoir réserver le nombre de places 

nécessaires. 

Réservation impérative avant le 31 Octobre 2021 avec versement d’un acompte 

de 25,00 euros par personne. Possibilité de régler le solde en 2 ou 3 fois, à votre 

convenance (envoyer vos chèques avec la date à laquelle vous souhaitez qu'ils 

soient encaissés). 
 
 

https://bugeysud-tourisme.fr/fr/activites/lhiver-sur-le-plateau-de-retord/la-chapelle-de-retord-cuvery/
https://www.chalet-jean-mace.org/


Coupon à retourner à l’adresse suivante : 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brigitte PAVIE   44, rue Paviot- 38120 ST EGREVE (06.63.58.30.45) 
 

Nom et adresse   

 

Nbre de personnes  Chèques à l’ordre de USSE ski nordique,   

 
 


