Balades, randos

Nous proposons aussi...
...des sorties à la carte.
Lieu et thème de votre choix. Journée, 1/2 journée, soirée.
Nous consulter.

Rand’
chiens de train’
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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 !

et animations nature

9
été 201

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

Pensez à nos formules pour des supers tarifs !

Pendola

1/2 journée
25€ / personne

Remise 30 % sur deuxième sortie

•Formule « découverte » ad 40€/enf 32€
un sommet pour toute la famille + le réveil des marmottes
•Formule « cool » ad 40€/enf 32€
descente au fil des lacs d’Orcières + chamois dans la longue vue
•Formule « rando »

ad 45€/enf 36€
grands paysages + aller plus haut

Nuit en pendola (tente
suspendue) de 100€ à

Infos et inscriptions par téléphone au

190€ selon le nombre de
personnes, petit déjeuner
bio offert.

English spoken

Trail

Rendez-vous sur notre
site internet !

04 92 55 60 20

et dans tous les Offices du Tourisme
Inscriptions au plus tard la veille avant 18h

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

Grimpe dans les arbres

Inscriptions au plus tard la veille avant 18h

Mythologie
sous les étoiles

Balades gourmandes

Rando cool
Selon la sortie

Dimanche après-midi

Balade Bout’chou avec goûter 

Grands paysages

Pour toute la famille, de petits jeux pour comprendre la montagne... Suivi d’un délicieux
goûter à base de produits locaux.

Une jolie rando pour débuter la semaine en quête de lacs ou de sommets
accessibles. A votre rythme, parcourez les sentiers de la découverte au gré des
multiples paysages qui façonnent nos magnifiques montagnes.

Pour toute la famille (à partir de 3 ans). Départ Pont du Fossé.
ad 29€ / enf 22€ / pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
Tarif spécial unique 12€ !!!!

Pour marcheurs curieux (à partir de 7 ans)
ad 27€ / enf 22€ / pour le 2ème enfant et plus : - 30%

15h - 17h

Orcières Merlette 1850

Mardi journée

Jeudi fin de journée
Lieu selon conditions
et soirée 20h30 - 23h
Contes en balade sur les étoiles, planètes et constellations d’après les civilisations
anciennes : grecque, chinoise, inuit ou encore amérindienne. Un voyage dans le
temps et dans l’espace.

Lundi et Vendredi fin d’après-midi

9h - 17h

Prapic

18h - 20h30

Marmottes du soir...
et dégustation !

À l’heure à laquelle la montagne retrouve sa
quiétude, après une jolie promenade au coucher
du soleil, nous dégusterons nos produits du
terroir en compagnie de notre mascotte favorite,
la marmotte !
Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 23€ / enf 18€ / pour le 2ème enfant et
plus : - 30%

Animaux
Mardi, Jeudi et Vendredi matin

9h - midi

Mercredi matin

Prapic ou Orcières

Le réveil des marmottes

Allons à la rencontre de ce sympathique rongeur, avant qu’il ne « sieste », nous
profiterons de sa toilette et de sa quête de nourriture pour l’observer sans la
déranger.

9h - midi

18h - 21h

Apéro chamois

Prendre son temps après la montée, sur une
belle « terrasse » en herbe, au coucher du
soleil, pour contempler la vie de la montagne
et de ses habitants en toute quiétude.
N’oubliez pas le casse-croûte, j’apporterai
l’apéro !
Pour toute la famille (à partir de 7ans)
ad 21€ / enf 17€ / pour le 2ème enfant et
plus : - 30%

Un sommet pour toute la famille !
Champoléon

Celles qui nourrissent, celles qui guérissent ! Quelques notions de botanique, un peu de
cueillette, quelques recettes et une petite dégustation de produits maison.
A essayer !

Au départ de la station, une «aventure» à la portée de tous, agrémentée de découvertes nature. Un pique-nique bucolique au bord du lac, et (peut-être) l’ascension
d’un petit sommet. (descente gratuite en télécabine).
Pour toute la famille (à partir de 6 ans)
ad 27€ / enf 22€ / pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Rando sport

Pour toute la famille (à partir de 7 ans)
ad 19€ / enf 15€ / pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Balade rafraîchissante
Champoléon

Jeudi après-midi
14h - 16h30

Les pieds dans l’eau au fil de la
rivière

Nous remonterons un charmant torrent, en
marchant dans l’eau, à la découverte de cet univers
extraordinaire tout en jouant avec notre équilibre
au fil du courant et des petites cascades… Balade
ludaquatique (prévoir serviette et seconde paire de
chaussures !).
Pour marcheurs dégourdis (à partir de 7 ans)
ad 19€ / enf 15€
pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Orcières Merlette 1850

9h30 -16h30

Les secrets des plantes

Pour toute la famille (à partir de 3 ans)
ad 19€ / enf 15€ / pour le 2ème enfant et plus : - 30%

Mercredi fin d’après-midi

Mercredi

Lieu selon conditions

Jeudi journée
8h30 - 17h

Aller plus haut !

Selon la sortie

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€ / enf 22€ / pour le 2ème enfant et plus : - 30%

