
SEJOUR NEIGE à ARÊCHES-BEAUFORT DU 20 AU 27 JANVIER 2019

Avis sur notre séjour de trois personnes qui venaient pour la première fois avec nous.

Claude Jeanpierre de  Belfort : « ..J'ai trouvé le séjour super, c'était très sympathique.
L'hébergement était très bien et les repas variés et bons. J'ai été très sensible à l'accueil
chaleureux de la part des habitués du demi-siècle, alors que je ne connaissais que ma
sœur  !  J'ai  beaucoup  aimé  la  sortie  en  raquette.  Le  guide  intéressant,  le  groupe
homogène et agréable alors que je suis arrivée dans mes petits souliers car c'était pour
moi une grande première… »

Claudette  Muraillon de  St Michel le Cloucq : « Arêches-Beaufort joli montagne séjour paisible,
convivial et très bien organisé. Site à découvrir calme et très agréable,sur ses pentes sont accrochés
des forêts de sapins, des jolis petits chalets. Station de ski à faire découvrir… »

Elisabeth Vandenbrouke de Montigny en Cambrésis : « Ce séjour à Arêches-Beaufort m'a permis de
pratiquer la randonnée en raquettes avec tous ses avantages et attraits. C'est une approche plus
contemplative de la montagne. J'allais découvrir là-bas le Beaufortin, d'après Roger Frison Roche,
« la dernière vallée heureuse des Alpes ». C'est peu de le dire ! Lors des sorties journées ou demi-
journées, Cyriel, notre sympathique guide nous a donné moult détails sur le patrimoine, comme le
magnifique petit village « Boudin » (site classé), la faune et la flore (en français, traduit en latin ou
l'inverse...) La bonne humeur était de mise dans notre groupe.

Nous avons pu admirer les chalets de bois patinés et sombres, contrastant avec
la neige éclatante de cristaux sous les rayons du soleil. Nous sommes montés en
sous-bois vers les Alpages dominés par le Mont-Blanc, avons pique-niqué devant
le Lac de Roselend, en contre bas et les sommets à 2300 m, avant de s'enfoncer
en descente dans la poudreuse profonde, d'une raquette hésitante au début,
puis  plus  assurée  avec  l'expérience...  Bref,  des  journées  bien  remplies,  sans
oublier les multiples activités du 
centre et les soirées conviviales avec les Demi-Siècles. Retour maison avec des
souvenirs plein la tête ! »
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