
Dimanche 16 janvier   14h00-17h00  Le chalet du Grand Cretet
Un panorama inédit de Valmorel 

Dénivelée: +260 /- 260m  Sortie familiale à partir de 8 ans 
Prix  encadrement: 26 €, 

Lundi 17   9h30-11h30   Balade Initiation  
Pour découvrir toutes les facettes de la raquettes et toutes les autres possibilités de balades à pied et à raquette de la vallée

Dénivelée: +100 /- 100m  Sortie familiale à partir de 6 ans            
Prix  encadrement: 

Mardi 18    

Mercredi    9h00-12h00   

Mercredi 19   14h00-16h00 

  9h00-12h00  Balade sur le versant du soleil  
Descente ludique en forêt, depuis un itinéraire en altitude Pour apprécier le paysage (Mont Blanc, Grande Casse, ...)

Dénivelée: - 600m  Sortie familiale à partir de 10 ans            
Prix  encadrement: 

 23 € 4,5 €

22 € Raquettes 4,5 €

 23 €  - de 12 ans et groupe de + de 6 pers. Raquettes 4,5 €

 23 €  - de 12 ans et groupe de + de 6 pers. Raquettes 4,5 € Prévoir un Pass Piéton

 

 23 €  - de 12 ans et groupe de + de 6 pers. Raquettes 4,5 € Prévoir un Pass Piéton

22 €  - de 12 ans et groupe de + de 6 pers.Raquettes 4,5 €

40€   groupe de + de 6 pers. Raquettes 5,5 €

 23 € Raquettes 4,5 € 

 - de 12 ans et groupe de + de 6 pers. Raquettes 

 - de 12 ans et groupe de + de 6 pers.

 - de 12 ans et groupe de + de 6 pers. Prévoir un Pass Piéton

 janvier

24 €, 

Lundi 17 janvier   14h00-17h00   Découverte de la nature hivernale endormie 
Laissez vous guider dans des endroits encore sauvages et magiques de la vallée du Morel.

Les raquettes sont ici l'outil idéal pour une randonnée à la découverte du milieu montagnard en hiver... forêt, traces d'animaux
sortie facile pour découvrir la nature en famille  à partir de 8 ans; Dénivelée: +120m
Prix  encadrement: 26 €, 

 janvier 14h00-17h00   La chapelle St Roch et les cascades
depuis un itinéraire en altitude où l’on trouve de la bonne neige, avec de beaux paysages

Sortie facile pour découvrir la nature en famille, à partir de 7 ans Dénivelée: -430 m
Prix  encadrement: 26 €, 

Mardi 18 janvier       17h45-20h30  "Raquettes Apéro au clair de lune"  
Une balade facile vous fera découvrir les joies de la marche de nuit ainsi que des saveurs savoyardes (vins, jus de fruit, fromage, saucisson)

Autour d’un feu ou dans un igloo si l’enneigement le permet. Sortie familiale à partir de 6 ans            
Prix  encadrement: 28 €, Lampes frontales, raquettes et Apéro compris 

 19 janvier Les chamois de Crève Tête
Vous verrez les plus hauts sommets de Savoie et vous tenterez d’apercevoir les chamois dans leur zone d’hivernage

Dénivelée: + 140 m à partir de 7 ans
Prix  encadrement: 26 €, 

 janvier Balade Initiation  
Pour découvrir toutes les facettes de la raquettes et toutes les autres possibilités de balades à pied et à raquette de la vallée

Dénivelée: +100 /- 100m  Sortie familiale à partir de 6 ans            
Prix  encadrement: 24 €, 

 janvier  8h00 - 16h30   Les Crêtes de Crève Tête  
L'aventure avec un grand A. Un endroit superbe où vivent chamois et Tétras 

avec un panorama à plus de 300° face au Mont Blanc, Lauzière, Beaufortin, Grande Casse, 3 Vallées et Vanoise
Casse-croûte mérité (sortie des sacs) pour une journée qui vaut la peine d'être vécue ! 

Randonnée tonique de 6h00 environ de marche effective, 680 m de dénivelé
N'hésitez pas à nous contacter au 06 11 07 50 66  en cas de doute sur le niveau de difficulté  

Randonnée au départ de L’Aigle Blanc         

Prix  encadrement: 44 €,  

 21 janvier

26 €, 

Jeudi 20

Vendredi  

Raquettes à neige           

 Jean Pascal SIMOND 

 06.11.07.50.66
www.valmorel-montagne.com

Pour voir le programme et réserver sur:
valmorel-montagne.com

La trace nait loin de la piste, il y a ceux qui la suivent et ceux qui la créent... 
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