RANDONNÉES EN RAQUETTES HIVER 2022 - 2023
PROGRAMME TYPE SEMAINE - Tarifs en attente
Programme susceptible de modifications selon conditions météo, neige et inscriptions
DIMANCHE
9h30 - 12h Reprise en douceur - 00€
Pour débuter la semaine en douceur entre
prairies enneigées et forêts avec de beaux
panoramas.
14h - 16h30 Balade de découverte- 00€
Une balade pour s’initier aux raquettes en
toute facilité à la découverte de la forêt et
des indices de la vie animale, ainsi que de
beaux panoramas.
LUNDI
9h30 - 12h Découverte panorama - 00€
Venez découvrir les raquettes en altitude
dans un environnement unique face au Montblanc et à la Vanoise. Thé o!ert. Niveau pour
tous.
●Prévoir 6€ ou forfait remontées mécaniques
14h00 - 16h30 La Forêt du Tétras - 00€
Très belle descente dans une forêt de mélèzes
et d’épicéas fréquentée par le Tétras Lyre.
Beaux panoramas sur le Mont-Blanc et le
Beaufortin.
Prévoir 6€ ou forfait remontées mécaniques
MARDI
9h30 - 12h La Petite Chal - 00€
Belle randonnée entre prairies et forêts, à la
découverte des montagnettes de la Petite
Chal. Beaux panoramas sur la vallée et les
sommets. Niveau pour tous
13h30 - 16h30 Splendeurs de neige - 00€
Sortie inoubliable dans les alpages enneigés
où se fabrique en été le Beaufort. Panoramas
uniques sur le Mont-Blanc et la Vanoise.
Niveau pour tous.
●Prévoir 6€ ou forfait remontées mécaniques
MERCREDI
9h30 - 12h La forêt de Courbaton - 00€
Magnifique plateau en forêt à la découverte
des traces d’animaux de montagne et de
beaux panoramas sur la crête frontalière et le
Mt-Blanc.
Niveau pour tous.
13h30 - 16h30 Les Montagnettes - 00€
Belle randonnée entre forêts et prairies
enneigées, dans le domaine du cerf et du
chevreuil. Beaux panoramas.

18h - 20h15 Rando Apéro nocturne - 00€
Venez découvrir toute la féérie d’une balade
en raquettes nocturne avec un apéritif
savoyard. Ambiance magique en forêt
de nuit et convivialité garantie.
Niveau pour tous.
JEUDI
9H15 - 12H Les Lacs Gelés - 00€
Balade panoramique à 2500m vers le lac
enneigé du Riondet dans des champs de
poudreuse. Très beaux panoramas sur le MtBlanc et la Vanoise.
●Prévoir 6€ ou forfait remontées mécaniques
13h30 - 17h La Forêt du Mont-Blanc - 00€
Splendide panorama sur le Mt-Blanc et une
forêt préservée riche en traces d’animaux au
programme de cette descente.
●Prévoir 6€ ou forfait remontées mécaniques
18h - 20h15 Rando Apéro nocturne - 00€
Voir descriptif du Mercredi
VENDREDI
9h - 12h45 Faune à Rosuel - 00€
Une balade très facile sur le magnifique
plateau de Rosuel, pour observer à la longuevue chamois, bouquetins et parfois le vol
majestueux du gypaète barbu.
9h30 - 12h La Prairie des Têtes - 00€
A l’écart de la station, belle prairie ouverte
en forêt avec de beaux panoramas sur le
Mont-Blanc et la Haute-Tarentaise. Pour tous.
13h30-17h Le Versant du Soleil - 00€
Très belle balade à l’écart de la station sur les
pentes ensoleillées du massif du Beaufortin,
royaume du Beaufort et de la randonnée.
Panorama imprenable sur la vallée et les
sommets aux alentours.
SAMEDI
Possibilité d’organisation de sorties « à la
carte »
Sur demande : Encadrement privé
Notre partenaire :
Philippe Caubet
Accompagnateur Montagne diplômé

Randonnées sur réservations selon disponibilités
+33(0)4 79 07 60 00 / contact@arc-aventures.com

