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Saison 2016 / 2017
Chaque hiver depuis 2009, les Festi'Nordic sont devenus les événements de référence dédiés à la promotion du ski
nordique et des activités nordiques.
Une belle occasion de découvrir et de s'initier au plaisir de la glisse en Savoie Mont-Blanc !

Festi'Nordic, pourquoi et pour qui ?
Les Festi'Nordic, c'est l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine montagnard de Savoie Mont-Blanc et
les nombreuses activités nordiques qui peuvent y être pratiquées.
L'événement est une invitation à entrer dans le monde du nordique. Pour les touristes comme pour les locaux, les
Festi'Nordic sont l'occasion de montrer que le nordique s'est modernisé et qu'il offre une grande variété de pratique.
Que l'on ait franchi ou pas le cap et déjà essayé une activité nordique, il y en a sûrement une pour laquelle vous allez
craquer !

Festi'Nordic à L’espace Nordique des Entremonts en Chartreuse
14 janvier 2017 De 10 à 17h
Desert d’Entremont
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels qui s'engagent avec énergie dans ces journées grand public
pour initier les visiteurs, leur faire découvrir le large panel des activités nordiques, leurs spécificités et ainsi partager
leur passion.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale propre au nordique, le visiteur élabore lui-même son parcours de
découverte en s'inscrivant le jour-même aux ateliers d'initiation qui l'intéressent. Tout le matériel est mis à
disposition sur place.

Au menu : un large choix d'activités, de la glisse et du plein air !
>> Ski nordique : classique et skating et Biathlon, Une bonne occasion de profiter des conseils bien placés des
moniteurs de L’ESF Chartreuse
>> Chiens de traineaux : partir en balade avec un attelage au milieu des espaces ouverts du désert et apprécier la
passion qui anime Nelson le musher (meneurs de chiens)
>> Raquettes à neige : partir une paire de raquettes aux pieds dans la neige et progresser sur des terrains enneigés
>> DVA (Détecteur de Victimes d'Avalanches) : observer et s'initier aux techniques de recherche des victimes
d'avalanches en montagne en compagnie des professionnels de la montagne de Cartusiana
>> Fat Bike : rouler sur la neige avec un vélo, c’est possible grâce aux gros pneus des fat bike et aux conseils avisés des
moniteurs de l’école MCF Chartreuse
>> Construction d’Igloo pour petits et grands avec Cartusiana
>> Marche consciente avec Florence RATAT, Psychothérapeute – Sophrologie, vous perme
>> Ski Hok : fusion entre le ski de randonnée et la raquette, découvrez le style authentique de cette activité avec
François RUBY

>> Kermesse Nordique, découvrez la vraie dimension ludique du ski nordic avec le club de ski de Chartreuse (SNC)
Mais aussi, parcours raquette baby, ski orientation, découverte du domaine, marché de producteurs et concerts

Retrouvez les informations sur :
facebook.com/espace.nordique.des.Entremonts.Chartreuse/
site web : www.entremonts.fr

À propos de Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic…
… 2 associations au cœur du nordique
Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic sont les deux associations de développement touristique
et économique qui gèrent la filière nordique en Savoie Mont-Blanc.
Savoie Haute-Savoie Nordic travaille au développement et à l'organisation d'une offre de
qualité, en accompagnant les stations dans des actions de promotion, d'aménagement et de
modernisation.
Les deux structures organisent également, en lien avec les sites nordiques des événements
dédiés à tous les publics et valorisant les activités nordiques.
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