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BESSANS, VILLAGE D’ART ET DE TRADITIONS
AU CŒUR DE L’ESPACE NORDIQUE

BESSANS, dont les maisons recouvertes de neige se blottissent dans une
conque de l’immense vallée en auge, se présente comme un bijou, entouré
d’un véritable écrin de 133 kilomètres de pistes. Depuis longtemps, art et
traditions font partie intégrante de la vie au village. Nous ne manquons jamais
de conjuguer ski et découverte du patrimoine local vieux de plusieurs siècles.

L’ESPACE NORDIQUE DE BESSANS est l’endroit à découvrir pour pratiquer le
ski de fond ou la raquette à neige. Dès la fin novembre, puis tout au long
de l’hiver jusqu’en avril, les fondeurs de tous niveaux, jeunes ou adultes, tant
patineurs que skieurs « classique », parcourent un site varié et immaculé…

« LA BESSANNAISE », Centre de Ski de Fond, admirablement situé au cœur
des pistes « vertes » et « bleues », offre départs et retours, « skis aux pieds ».
Organisation, accueil, qualité et fonctionnalité des locaux et des chambres,
contribuent à l’agrément des séjours de découverte.

ACCUEIL DE CLASSES DE DÉCOUVERTE
POUR QUI ?
Ouvert à toute ÉCOLE du PRIMAIRE ou du SECONDAIRE, désirant :
- faire une Classe de Découverte (ski, environnement, patrimoine, connaissance
de la montagne et de la neige, socialisation…).

QUELLE PÉRIODE ?
En raison des tarifs spécialement étudiés pour les classes, nous pouvons
vous proposer les semaines de décembre 2021 (avant Noël), janvier, mars
ou avril 2022 (nous contacter toutefois, si d’autres périodes sont impératives
pour vous).
Les modules de séjours prévus, comportent “5 jours/4 nuits“. Cependant,
un programme peut très bien être réalisé, à votre convenance, sur une
durée différente. Merci dans ce cas, de nous l’indiquer afin qu’une
proposition tarifaire précise vous soit soumise.
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LES CLASSES DÉCOUVERTE
AVEC «LA BESSANNAISE»

OÙ ?
« La Bessannaise » se situe à BESSANS en Savoie, plus
exactement en Haute-Maurienne au seuil du PARC NATIONAL
de la VANOISE (côté Sud).
Il s’agit d’un projet associatif de développement local (loi de
1901), qui propose l’hiver : du Ski de Fond, de la Raquette à
Neige et accueille dans ce cadre, des classes de découverte…
Le Centre compte 120 places. Il est construit au départ des
pistes nordiques et il est aisé de le rejoindre en car, à 1 km en
amont du village.
Bessans, depuis 50 ans, accueille des amoureux de la nature
dans un vaste site nordique où se développent 133 kilomètres
de pistes balisées et entretenues quotidiennement. Également
25 kilomètres de pistes piétonnes, ainsi que de nombreux espaces
hors traces sécurisés agrémentent les séjours.
Bessans, village d’art et de traditions, présente aussi tous les
avantages d’une station (commerces, services, liaisons, etc...).

COMMENT ?
En ce qui concerne les locaux d’hébergement et d’accueil,
« La Bessannaise », possède l’agrément Jeunesse et Sport
n°730400001 ainsi que celui de l’Inspection Académique
n° 980 309 D.

Une ou plusieurs salles de travail peuvent être mises à disposition
pour la durée du séjour.
Sur simple demande, un projet de programme personnalisé peut
vous être soumis, selon vos choix :
Contenu pédagogique et technique, durée du séjour...
Enfin, la liste des écoles accueillies à ce jour fait partie du dossier
de présentation de la maison.
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CLASSES DE DÉCOUVERTE :
UNE OPTION DIVERSIFIÉE

AUTOUR DU SKI NORDIQUE D’ABORD : découverte maximale
du monde hivernal montagnard et du Ski de Fond, sans oublier
les richesses du patrimoine culturel local. Pour cela, nous nous
appuyons essentiellement sur un contenu d’apprentissage (ou
perfectionnement) de la TECHNIQUE DU SKI NORDIQUE, adaptée
aux enfants bien sûr, où la forme jouée est privilégiée.
Nous proposons aussi, une alternance de connaissances, autour
de découvertes multiples (selon vos objectifs pédagogiques) :
RAQUETTE À NEIGE… pour aller facilement et autrement dans
les « replis de l’hiver », et pour connaître une autre facette de la
montagne…
ORIENTATION… avec préparation en salle, la veille, et parcours
adapté sur le terrain.
BIATHLON… approche ludique de cette belle discipline avec
préparation au tir à la carabine (laser, sans aucun risque), puis
séance en plein air, près du Centre.
MUSÉE et CHAPELLE… visite d’un habitat d’autrefois, sensibilisation
et lecture des peintures à fresques : « bandes dessinées » du
16e siècle.
DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ PASTORALE... rencontre avec un
agriculteur...
CONNAISSANCE DE LA NEIGE... Apprentissage DVA, pelle, sonde,
sensibilisation aux secours sur pistes, fabrication d’igloo...

Toutes les sorties plein air et animations sont assurées par nos
Moniteurs brevetés d’État (15 élèves maximum par Moniteur).
Ainsi seront proposées :
- une progression technique adaptée et ludique, quelle
que soit la discipline.
- une solide connaissance de l’espace montagnard,
environnemental et culturel, afin de conforter vos futures
exploitations pédagogiques.
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LES CLASSES DÉCOUVERTE
AVEC «LA BESSANNAISE»

QUELLE FORMULE ?
C’est un forfait TOUT COMPRIS qui vous est proposé. Non seulement
il inclut la mise à disposition des locaux et la prestation sportive
(ski de fond, raquette, visite, etc), mais prévoit aussi :
- L’HÉBERGEMENT en chambre de 3 avec douche / lavabo (WC à
l’étage) et en chambre de 2, voire “single“, pour les enseignants
ou accompagnants.
- LA RESTAURATION (y compris un goûter chaque jour).
- L’ENCADREMENT QUOTIDIEN (matin et après-midi) : pour la
qualité, les progrès et la sécurité, par nos Moniteurs brevetés
d’État.
- LE PRÊT COMPLET DU MATÉRIEL (skis, bâtons, chaussures, etc…).
- DES ANIMATIONS EN SOIRÉE :
• Présentation de films,
• Montages Diapositives,
• Mur d’escalade facile,
• « Soirée Jeux »,
• Soirée Contes,
• Présentation des sculptures locales,
• Etc…

ESPACE

Accès gratuit

- MISE À DISPOSITION D’UNE SALLE DE TRAVAIL
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LES CLASSES DÉCOUVERTE
AVEC «LA BESSANNAISE»

QUEL TARIF ? (par élève)
Nous proposons un tarif en TOUT COMPRIS pour “5 jours/4 nuits“, du lundi fin de matinée au vendredi
fin de journée (goûter inclus) :
- décembre 2021 et avril 2022 : 368 €
- janvier et mars 2021

: 390 €
UNE GRATUITÉ tous les 21 élèves vous est offerte.

Pour les Enseignants et personnes accompagnantes, un tarif spécial vous est proposé :
- En décembre 2021 et avril 2022 : 258 €
- En janvier et mars 2021
: 273 €
Toute autre période possible, nous consulter.
Possibilité de logement en chambre de 2, voire “single“ (nous consulter).
Aménagement d’un temps plus long ou plus court sur votre classe de découverte :
On vous proposera un forfait adapté à votre besoin.
Merci simplement d’indiquer précisément la durée.
Pour la bonne marche des choses, un versement de 80 € d’arrhes par élève est demandé à l’inscription.
Des délais de règlement peuvent être accordés, en fonction d’impératifs divers.

ASSURANCE ?
- Une assurance responsabilité civile
et frais divers, peut être proposée.
Elle viendra, dans ce cas, en plus
du tarif.
- Une assurance annulation pour
maladie ou ennuis de dernière
minute, vous est offerte : les arrhes
vous seront remboursées, déduction
faite d’une somme forfaitaire de
40 € par annulation.
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agrément tourisme : ANCEF n° IM 038100039
garant BFCC 92002 Nanterre CEDEX

Centre de Ski de Fond et de Randonnées Pédestres
73480 BESSANS
Tél. +33 (0)4 79 05 95 15
www.labessannaise.com
e-mail : info@labessannaise.com

Office du Tourisme / Bessans : +33 (0)4 79 05 96 52
Gare SNCF de Modane : 3635
Transports réguliers : Transavoie Autocars +33 (0)4 79 05 01 32
Transport de groupes : nous consulter

850 km
890 km
440 km
160 km
140 km
100 km

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

NOTA : BULLETIN RÉPONSE AU VERSO

Rejoignez-nous
sur Facebook
et Tripadvisor

Nantes
Rennes
Dijon
Grenoble
Chambéry
Torino

Localisation de “La Bessannaise“ : N 45°19’44’’ / E 7°00’41’’

COORDONNÉES GPS

Distances (par route)
Paris
690 km
Marseille 440 km
Lyon
240 km
Strasbourg 690 km
Lille
900 km
Bordeaux 800 km

Par Route : A43 jusqu’à Modane puis D1006 (ex N6) jusqu’à Bessans.
La Bessannaise est à 1 km en amont du village.

Par Train : gare internationale de Modane (ligne régulière autocars
Modane-Bessans 35 km)
Paris-Modane s’effectue en 4 h de TGV, Lyon-Modane en 2 h 30
par TER.

ACCÈS

Altitude : 1750 m
6e commune de France par la superficie
Versant sud du Parc National de la Vanoise
Vallée de Haute-Maurienne (Savoie)
Station-village hiver/été

BESSANS

