
 

 

 

 
 

 

WE TRAIL DECOUVERTE  
2 JOURS / 1 NUIT TOUS LES WE DE JUILLET ET AOUT  

 

En bref : 
• Un séjour court idéal pour vous initier au 
trail en montagne ou progresser sur des terrains 
techniques. 

• Des sorties à la demi-journée et à la 
journée pour découvrir le milieu et les plus beaux 
itinéraires de trail de la station de la Rosière. 

• Des ateliers techniques pour se 
perfectionner techniquement avec analyse à la vidéo.  

• Des conseils sur la préparation physique, 
la gestion en course, l’hydratation, la 
récupération pour approfondir ses connaissances 
sur le trail et l’entraînement physique.   

• Et surtout des moments de convivialité et 
de partage dans un environnement exceptionnel. 

 
 

Les + de ce stage :  
• Sorties trail encadrées par un 
accompagnateur en montagne diplômé d’état 
(programme détaillé et tarif encadrement sur 
demande)    

• Inédit : la reconnaissance en avant 
première du trail du Petit Saint Bernard, entre 
France et Italie et dont la première édition aura lieu le 
2 octobre  2016. Une organisation TPS ! 

• La possibilité de ne participer qu’à une 
seule journée.  

• Stage adapté aux pratiquants de la course 

à pied (2 à 3 fois par semaine pendant 1h à 1h30 
environ) ou d’une activité d’endurance. 

• Hébergement à l’Hospice du Petit Saint 
Bernard, bâtiment millénaire récemment rénové et 
ouvert au public, situé  idéalement au cœur des 
montagnes (tarifs et réservations auprès de 
l’hébergeur).  

• Une salle vidéo et de relaxation mise à 
disposition par l’hébergeur. 
• La possibilité de poursuivre votre séjour à 
proximité de votre lieu d’hébergement. 

Contact :   
Stéphane, accompagnateur en montagne et trailer  
Tel : 07 87 10 73 22 
Email : stephane.regazzoni@orange.fr 
 

Hospice du Petit Saint Bernard - Grégory Henry 
Tél : 06 62 19 19 76 / 09 82 12 43 19 
Email : gregory.henry@lesaem.org
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