Faites votre programme

En famille ou entre amis ?
Tarifs «groupe» et sorties à la carte. Nous consulter :
Ou venez nous rencontrer à Orcières Merlette 1850,
à la
(palais des sports).

020
hiver 2

Nous sommes partenaires des animations «nature» d’Orcières Merlette 1850.

Visitez notre site

English spoken

ADCO 05260 Chabottes 2019. Crédit photos Bureau des Accompagnateurs du Champsaur.

Inscriptions au plus tard
la veille avant 18h

Tout public

Sortie
sure
sur me
e
possibl

Animaux
Étoiles
Glissades
Patrimoine
Grands Espaces

Raquettes
fournies !

Inscriptions au plus tard la veille avant 18h

Samedi
après-midi
14h - 17h



Départ station
Hameaux traditionnels
Découvrez un «Forest», hameau d’alpage dont l’histoire évoque la vie
d’antan et contemplez son magnifique panorama sur notre belle vallée.

Mercredi
matin
9h - 12h

ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%



Champoléon
Animaux des cîmes
Au sein d’une vallée restée authentique, Champoléon, nous irons observer
la faune sauvage grâce à notre longue-vue et essayerons de comprendre
comment ces animaux résistent à la rigueur de l’hiver.
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Dimanche
après-midi

13h30 - 16h30



Champoléon
Animaux des cîmes
Au sein d’une vallée restée authentique, Champoléon, nous irons observer
la faune sauvage grâce à notre longue-vue et essayerons de comprendre
comment ces animaux résistent à la rigueur de l’hiver.

Mercredi
après-midi
14h - 16h45

ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Base de loisirs Orcières
Balade au fil du torrent
Le long des rives du Drac, dans le silence des forêts qui servent de refuge
à de nombreux animaux, nous partirons sur les traces laissées par le
lièvre, le renard et peut-être le chamois...
(Navette aller/retour gratuite)
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Lundi
matin

9h30 - 11h30



Départ station
Premiers pas dans la neige
Une approche tout en douceur du monde magique de l’hiver, autour d’un
hameau d’alpage tout proche de la station, sur la piste du lièvre ou du
renard.... pour toute la famille !

Jeudi matin
9h - 12h



Départ station
Grand Nord, grand angle
La même que lundi après-midi, parce que décidément, c’est beau là-haut !
(suppl. télémix)
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Tarif spécial !

ad 22€ - enf 17€

Lundi
après-midi

13h30 - 16h30



Départ station
Grand Nord, grand angle
Prenons de l’altitude sur le plateau de Rocherousse, où nous croiserons
peut-être les attelages de chiens de traîneaux, et savourons cette
ambiance « Grand Nord », si près de la station et son panorama
époustouflant.
(suppl. télémix)
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Mardi
matin

9h - 12h



Départ station
Les lacs cachés
Après une montée en télécabine, nous nous immergerons dans l’univers
blanc du plateau de Jujal. Un relief tout en douceur qui laisse deviner des
lacs glaciaires enfouis sous la neige… Puis une succession de descentes
ludiques nous ramènera à la station. Ambiance garantie !
(suppl. télémix)
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Mardi
après-midi
14h - 16h30



Prapic

Chamois du Parc National des Ecrins
à Prapic
Nous irons observer la faune sauvage grâce à notre longue-vue et
essayerons de comprendre comment ces animaux résistent à la rigueur de
l’hiver. … mais Chut ! Il ne faut pas les déranger…
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Mardi
soirée

17h30 - 20h



Départ station
Coucher de soleil et pom’chaud
Profitons des lumières chaudes du coucher du soleil et prenons le temps
de savourer le moment autour d’une boisson chaude.
Tarif spécial !

ad 22€ - enf 17€

Mercredi
matin

9h15 - 12h

Jeudi
après-midi
14h - 16h30



Départ station
Chalets d’alpage en hiver
Après une montée tranquille au «Forest des Estaris», nous nous aventurerons en toute sécurité dans les champs de neige qui l’été, sont le territoire
du berger et de son troupeau.
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Jeudi
journée

9h - 16h30



Départ station
Randonnée grands espaces
Après une montée en télécabine, nous nous immergerons dans les
champs de neige doucement vallonnés. Puis après le casse-croûte,
nous descendrons par de belles pentes jusqu’à la station. Une journée
inoubliable ! (suppl. télémix)
ad 36,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 28,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Vendredi
matin
9h15 - 12h



Chamois et cascade à Prapic

Prapic

Prapic, petit village authentique, endormi sous la neige… Notre balade
nous mènera par les rives gelées d’un torrent, au plateau de Charnière.
Vers la cascade gelée de Pisse-Bernard, peut-être observerons-nous
chamois et chevreuils ?
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Vendredi
après-midi

13h30 - 16h30



Départ station
Les lacs cachés
Après une montée en télécabine, nous nous immergerons dans l’univers
blanc du plateau de Jujal. Un relief tout en douceur qui laisse deviner des
lacs glaciaires enfouis sous la neige… Puis une succession de descentes
ludiques nous ramènera à la station. Ambiance garantie !
(suppl. télémix)
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2ème enfant et plus : - 30%



Ubac d’Orcières
L’appel de la forêt
S’échapper une matinée du tumulte de la station pour aller faire sa trace
dans des coins oubliés des randonneurs, là où la neige reste poudreuse
longtemps… Suivez-nous !
ad 27,50€ - enf (de 8 à 14 ans) 22,50€ - pour le 2

ème

enfant et plus : - 30%

Pour toutes les sorties :
raquettes fournies !
Sortie sur mesure possible.

Facile
Marcheur occasionnel
Tonique

