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Le 5 janvier 2017,

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE 

Mardi 7 mars : 
‣ La Savoyarde Sport Adapté 
‣ La Savoyarde du Hibou 

Mercredi 8 mars : 
‣ La Savoyarde UNSS 

Jeudi 9 mars : 
‣ Plan Ski Jeune Nordique 

Vendredi 10 mars : 
‣ Le Trappeur Savoyard

Samedi 11 mars : 
‣ La Savoyarde Skate 

Dimanche 12 mars : 
‣ La Savoyarde Classique

	 	 La 32ème édition de La Savoyarde aura lieu du 7 au 12 
	 mars 2017 à La Féclaz, dans un cadre exceptionnel au coeur du 
parc naturel régional du Massif des Bauges. Cette course populaire est le 
rendez-vous incontournable de ski de fond sur le plateau Savoie Grand 
Revard. Elle rassemble chaque année des fondeurs de tous âges et de 
tous niveaux pour le plaisir du ski, chacun parcourant la distance adaptée 
à son âge et à ses envies. 
Cette année encore, 5 parcours sont proposés pour les fondeurs 
expérimentés et les amateurs. Des courses en skating le samedi et en 
style classique le dimanche allant de 2,5 km à 42 km.  
La Savoyarde c’est aussi des journées consacrées à la découverte et à 
l’apprentissage des activités nordiques pour les jeunes.  
Et puis, après une première édition très réussie, La Savoyarde du Hibou 
est de retour cette année ! Cette course de ski de fond nocturne mêlant 
compétition et grand spectacle se déroule sous la forme d’une mass start 
de 15 km, par équipe de deux coureurs, frontale vissée sur la tête !

Un nouveau site internet… 
L’organisation avait à coeur de créer un site internet spécialement dédié à La Savoyarde 
pour mieux communiquer sur ce rendez-vous incontournable de ski de fond. Ainsi, les 
participants pourront naviguer plus facilement et devraient y trouver toutes les réponses à 
leurs questions.

Un accueil toujours plus convivial… 
L’organisation a la volonté d’améliorer l’accueil et le confort des participants, c’est 
pourquoi plusieurs installations seront mises en place notamment un chapiteau 
chauffé et animé durant toute la semaine de La Savoyarde. 

CETTE ANNÉE LA SAVOYARDE CAISSE D’EPARGNE FAIT LE PLEIN 
DE NOUVEAUTÉS !

Pour retrouver toutes les nouveautés rendez-vous sur www.lasavoyardeorganisation.com 

Un départ différé pour les dames… 
Les femmes seront à l’honneur avec un départ qui se fera séparément de celui 
des hommes pour les semi-marathons et marathons du week-end.
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