
RANDONNEES PEDESTRES 
avec Jean Pascal SIMOND

Inscriptions à l’office du tourisme de Valmorel
ou au 06.11.07.50.66

Pour voir le programme ainsi que 
vos photos: Flashez ce code

Dimanche 03 juillet    14h00-17h00   Sortie flore en altitude
Jusqu’à 80 espèces visibles à 2100 m
Au pied du Nielard avec approche en 4x4
Accessible à tous même en tennis
Dénivelée: 40 m
Prix  encadrement: 40 € trajet 4x4 inclus

Lundi 04 juillet    

Jeudi 07 juillet   9h00-12h00   Safari 4x4 
environ 20 km de trajet sur les pistes de Valmorel
Sans effort, vous verrez les plus beaux paysages de la vallée
vous pourrez photographier de belles fleurs à 2400 m d'altitude
Le trajet se fait avec le 4x4 de l'accompagnateur (4 places seulement)
Du col du Gollet en passant au col du Mottet, vous pourrez, sans effort, voir des marmottes 
et peut-être apercevoir: bouquetins, chamois, aigle et vautours.
Prix  encadrement: 50 €
 

Vendredi 08 juillet   

  
    
Vendredi 08 juillet  18h00-...Une nuit sous les étoiles en bivouac 
Au dessus de Pierre Laron sur l’ accès  à Crève Tête à 2000 m
Repas autour d’un feu de bois
Sac de couchage, matelas gonflable fournis
Ascension de Crève Tête le lendemain
Dénivelée: 440 m;  à partir de 8 ans
Prix  encadrement: 46 €,  €  - de 12 ans

14h00-18h00   Sortie géologie de la vallée du Morel
La vallée de l'Eau Rousse étant sur la zone de contact, (limite entre le cristallin et le sédimentaire) 
la vallée du Morel est riche en fossiles marins et minéralisations de toutes sortes 
(quartz fumé ou hyalin, anatase, galène épidote, or, aigue marine, pyrite et chalcopyrite)
A l'aide de la carte géologique je vous expliquerai où trouver ces minéraux
Prix  encadrement: 28 €,  

8h45-16h00   Crève Tête  2341,7 m
Une randonnée familiale  vous permettra d’atteindre le sommet dominant Valmorel
Avec facilité grâce à l ’approche en télécabine (prévoir un pass piéton)
Dénivelée: environ 510 m
Prix  encadrement: 40 €, 
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