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Balades, randos 
et animations nature

06 63 64 05 97

Infos par téléphone au 

06 63 64 05 97
et dans tous les Offices du Tourisme

Inscriptions par téléphone
ou en ligne sur notre site internet

Départ à partir de 3 personnes inscrites

Inscriptions au plus tard la veille avant 18hInscriptions au plus tard la veille avant 18h

English spoken

Inscriptions au plus tard la veille avant 18hInscriptions au plus tard la veille avant 18h

15% de 

réduction pour 

1 journée 

+ 1/2 journée

Tarif famille : 30% de réduction à partir du
 2ème enfant

Les outils de 
l’accompagnateur  

en montagne : jumelles 
et selon le thème de la 

sortie, longue-vue, livres 
et carnet, boîtes loupe et 

autres accessoires du guide 
naturaliste et toujours…  

anecdotes et sourire !

Vous : lunettes+crème+eau, 
ap. photo, jumelles… et 

bonne humeur !

Rendez-vous sur notre 

site internet !

Voyager à pied pour prendre soin de soi et de 
notre planète. Cultiver le lien avec la nature.

Le faire avec un Accompagnateur en 
Montagne qui nous montrera les petites 

merveilles du bord de chemin.
Grimpe dans les arbresGrimpe dans les arbres

Nuit en
Pendola

Nous proposons aussi...

Trail

VTT etVTT et
VTT é lectr iqueVTT é lectr ique

Marche Marche 
nordiquenordique



Mythologie sous les 
étoiles
Un voyage dans le temps et dans l’espace.
Vers l’infini et au delà...!     
Pour toute la famille (à partir de 3 ans). 
Départ Pont du Fossé.
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille* 

Lieu selon conditionsJeudi fin de journée et soirée 

Secrets de plantes et dégustation 
Entre potager sauvage et cosmétique naturelle, redécouvrons les recettes de 
plantes longtemps oubliées ainsi que leurs saveurs lors de la dégustation.
Pour toute la famille (à partir de 7 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

ChampoléonMercredi matin 

Marmottes du soir 
et dégustation 
 Vous prenez quelques marmottes 
curieuses, un village du bout du monde 
riche en histoires : une balade facile 
pleine de découvertes
Pour toute la famille 
(à partir de 3 ans)
ad 22,50€ / enf 18,50€ / Tarif famille*

PrapicLundi fin d’après-midi 

Le réveil des marmottes 
Partons à la rencontre de ce sympathique rongeur ! En chemin, de nom-
breuses découvertes, sur la nature mais aussi sur l’histoire de ces villages du 
bout du monde...
Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

PrapicMardi et Jeudi matin

Chamois à la
tombée de la nuit
Une petite montée en fin d’après-midi au 
moment où la nature reprend ses droits. 
Observation à la longue vue pour ne pas les 
déranger. Pique-nique tiré du sac. Descente 
sous les premières étoiles… Une petite 
aventure !
Pour toute la famille (à partir de 7ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille* 

ChampoléonMercredi et Samedi fin de journée 

Les pieds dans l’eau 
au fil de la rivière 
En marchant dans l’eau, à la découverte de 
cet univers extraordinaire. On apprend, on 
s’amuse... (prévoir serviette et seconde paire 
de chaussures  !)
Pour marcheurs dégourdis (à partir de 
7 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

Lieu selon conditionsJeudi après-midi

Un sommet pour toute la famille !  
L’aventure et le côté ludique d’une vraie ascension. Accessible à partir de 6 ans 
mais même les adultes en prendront pleins les yeux. 
Pour toute la famille (à partir de 6 ans)
ad 27,50€ / enf 22,50€ / Tarif famille* 

Orcières Merlette 1850Mardi journée

Sortie à la carte et sur mesure :
pour les familles, les amis, les groupes...

Gratuit pour les moins de 5 ans !

Randonnée du
Ménestrel 
Oserez-vous suivre le Ménestrel dans sa 
randonnée ? Il vous contera l’histoire de 
villages perdus et celle de la relation des 
hommes du Moyen Âge avec la nature. 
Basculer dans l’imaginaire !    
Pour toute la famille (à partir de 6 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

Champoléon et AncelleMardi et Jeudi après-midi

Bains de forêt 
Sylvothérapie 
Pendant un temps suspendu hors du quotidien, les 5 
sens en éveil, respirez et laissez vous imprégner par 
les bienfaits du milieu forestier.
Pour les adultes uniquement : 30€

Ancelle & OrcièresMercredi après-midi

En route pour une 
randonn’ânes 
Ou la richesse d’un moment partagé avec cet 
animal affectueux.
Pour toute la famille 
ad 31€ / enf 25€ / Tarif famille* 

AncelleMercredi journée

Balade contée 
Une histoire de la montagne par ses 
légendes et ses contes. Une évasion dans la 
nature et la culture.
Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

Orcières Merlette 1850Vendredi matin

On se débrouille en 
montagne 
Venez apprendre à construire un feu, un 
abri, à se déplacer en toute sécurité avec 
des cordes ou connaître les plantes qui 
soignent et qui nourissent.
Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

Orcières Merlette 1850Mardi fin de journée

Visite gourmande autour de la ferme 
des Cabrioles 
Une balade pour découvrir nos fabuleux paysages 
façonnés par l’agriculture de montagne et déguster 
bières et fromages de la chèvrerie.
Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 27€ / enf 23€ / Tarif famille* 

Les MarchesVendredi après-midi 

Randonnée sportive : 
aller plus haut ! 
LA rando de la semaine : un col, un lac, un 
sommet, son premier 3000 peut-être ?
A chacun son Everest, toujours à votre rythme. 
Fierté et souvenirs garantis !
Pour randonneur occasionnel motivé
(à partir de 10 ans)
ad 27,50€ / enf 22,50€ / Tarif famille*

Selon la sortieJeudi journée Balade découverte nature 
Une découverte de notre patrimoine naturel en
prommenade.
Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 19,50€ / enf 15,50€ / Tarif famille*

Orcières Merlette 1850Dimanche après-midi 


