
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vivez la montagne autrement… 
…Sortez des sentiers battus autour de Valmorel 

Sorties raquettes de la semaine  
du 16 au 21 Janvier 2022 

Tarifs préférentiels pour les familles et – de 12 ans 
 

FLORENT ESPAGNAC – Accompagnateur en Montagne 
06 77 84 73 90 

www.florentespagnac.fr 
 

 
Lundi 17 Janvier 

9h30 - 12h30 : « A la découverte des secrets de la forêt »  
Une sortie d’initiation pour se familiariser avec la raquette tout en découvrant les secrets cachés des 

forêts de montagne au cœur de l’hiver. (23 € + 3 € loc. raquettes) 
 

Mardi 18 Janvier 
9h10 – 16h20 : « Une journée dans les belles forêts de Pierre Larron »  

Nous monterons dans de belles forêts de montagne dominant la vallée du Morel jusqu’aux abris 
forestiers des Bachals et de Pierre Larron pour y faire une pause au coin du feu et déguster 

quelques spécialités savoyardes. La descente se fera à travers d’esthétiques champs de neige face à 
Valmorel et au massif de la Lauzière. Pique-nique tiré du sac. (36 € + 4 € loc. raquettes)  

RDV : Vous prendrez le valmobus (gratuit) ligne 1 à 9h10 au rond point du Bourg. Je vous attend à 
9h25 au terminus à l’Aigle blanc avec le matériel. 

 
Mercredi 19 Janvier 

 13h15– 17h  : « Sur les traces de notre faune de montagne »  
Nous sortons des sentiers battus pour découvrir la nature endormie sous son beau manteau blanc… 
Recherche de traces et autres indices de vie, vue sur Valmorel et descente à travers les bois vers le 

vieux village du Crey. Idéal en famille à partir de 6/7 ans.  
(25 € + 3 € de loc. raquettes). Rdv rond point résidence Cheval Blanc 

 
18h15 – 21h15 : « Les Grands Trappeurs » 

En soirée et à travers bois à la lueur de la lampe frontale, nous profiterons d'un petit apéro autour 
d'un feu de bois dans la neige. Ambiance garantie !! (25 € + 3 € loc. raquettes) 

 
Jeudi 20 Janvier 

11h – 17h30 : « Descente vers le village authentique de Celliers » 
Une descente inédite et extrêmement sauvage vers la vallée méconnue de Celliers située au pied du 
Massif de la Lauzière. Avis aux amateurs qui seront charmés par l’itinéraire et le caractère sauvage 

de la sortie. (33 € + 4 € de loc.raquettes + Pass piéton 
 

Vendredi 21 Janvier 
9h - 12h30 : « Descente ludique à travers bois » 

Départ en altitude (montée en télésiège) avec un panorama exceptionnel à 360 °. Puis descente à 
travers bois. Approche à la fois ludique et sensationnelle. Toboggans naturels… A partir de 8 ans  

(25 € + 3 € de loc. raquettes + Pass piéton) 
Rdv au calvaire en pierre situé une cinquantaine de mètres avant la résidence « Grange aux Fées » : 

A vous de trouver ! 
 

 
 


