Partez hors des sentiers battus ! Avec
votre Accompagnateur en Montagne

PROGRAMME de
randonnée ETE 2020
A PARTIR DU 25 JUILLET

Les mardi : Randonnée Vue Panoramique: Parcours pour marcheurs
occasionnels. (Durée : 5/6h Prévoir Pique nique)
- Crêtes du Mt Margériaz (Grotte des fées) Les Bauges : 28 juillet et 11 août
- La Savoyarde Les Bauges dans sa partie sud
sud, sentiers de crêtes: 4 et 25 août
- Croix de l’Alpe/Rochers des Belles Ombres (Chartreuse) : Découverte des alpages de Chartreuse : Vue sur
le Mont Blanc : 18 août
RDV 9h à l’O.T Challes les eaux. Tarif : 23€/pers

Les vendredi: Rando Comtemplative/
Comtemplative/Patrimoine : Parcours pour marcheurs
occasionnels (Durée : 4/5h, Prévoir Pique nique
nique) du 31 juillet au 28 août inclus.
inclus
- Le monastère de La Grande Chartreuse : Dans la zone de silence de Désert de Chartreuse,
Chartreuse découvrez ce
site tellement particulier qui invite à la méditation, tout au moins à savourer le silence dans un magnifique
environnement montagnard… RDV 9h à l’O.T Challes les eaux. Tarif : 23€/pers

Les samedi après midi: Rando Patrimoine : Parcours accessible
sible à tous (Durée : 3h)
- Randonnée Vignoble de Chignin : 25 juillet/8 août RDV 14h à l’église de Chignin. Tarif : 18€/pers
Pour celles et ceux qui veulent découvrir un magnifique vignoble savoyard, Présentation du terroir et Vues
imprenables sur les massifs
ssifs Chartreuse, Belledonnes.
- Tourbière des Creusates (Les Bauges)
Bauges): 15 et 29 août RDV 13h à l’O.T Challes les eaux.
eaux Tarif : 18€/pers
Pour celles et ceux qui veulent découvrir le patrimoine naturel d’un géosite particulier et d’une
biodiversité riche et rare.

Les Dimanche : Nos Montagnes Savoyardes : Parcours pour bons marcheurs.
marcheurs
(Durée : 6/7h Prévoir Pique nique)
Sur un parcours varié, venez découvrir et profiter des vues imprenables sur les alpages, vignobles et massifs
avoisinants ! Pour celles et ceux qui veulent découvrir le milieu naturel et les paysages savoyards!
savoyards
- Exploration des Hauts plateaux de Chartreuse
Chartreuse: 9 août
- La combe d’Arclusaz (Les Bauges) : 16 et 30 août
- Pointe de La Gorgeat par Col du Granier (Chartreuse). 23 août
Tarif : 25€/pers – RDV 8h30 à l’O.T Challes les eaux

Infos pratiques : www.escapade
escapade-sentes-nature.webnode.fr/
Toutes les Randos sont assurées à partir de 5 participants
participants.
Pas de co-voiturage d’organisé, dans le but de prévenir la propagation du Covid
Covid-19
-Sur Demande : Pour individuel
duel et groupe Constitué (max 9 pers.);
-Itinéraires
Itinéraires en Savoie et Dauphiné selon votre demande
½ Journée ou journée; Tarif: 120 à 200
200€,
-Trek
Trek avec 1 ou plusieurs nuitées, à partir de 350
350€
Séance Marchee nordique, prêt de bâtons. Me Contacter
Inscriptions et informations : nico.peillon@gmail.com/06.77.11.32.58
06.77.11.32.58

