Station du Collet d’Allevard hiver 2016-2017
PROGRAMME DES
BALADES ET RANDONNÈES RAQUETTES
à titre indicatif en fonction de la météo et des groupe

Dimanche après midi RAQUETTES DÈCOUVERTE
Circuit découverte au Collet d’Allevard. 14h-16h30
Lundi Matin RANDO SAUVAGE
Randonnée raquettes dans le vallon de Saint Hugon.
9h-12h15
Lundi après midi RAQUETTES PANORAMIQUE
Balade découverte sur l’arête des Plagnes.
13h30-16h30
Mardi matin RANDO SPORTIVE
Randonnée dans le Vallon du Veython. 9h-12h15
Mardi Après midi RAQUETTES DÈCOUVERTE
Balade/randonnée pour découvrir la vie de la montagne.
13h30-15h45
Equipement à
Mercredi petite journée RANDO GOURMANDE
Randonnée avec un pique-nique dégustation de
produits locaux. 9h30-14h00
Mercredi Soir RAQUETTES NOCTUNE
Balade au flambeau + surprise.
Idéal groupes et familles. 19h30-21h30
Jeudi matin RANDO SUR LES CRÊTES
Randonnée en traversée sur les crêtes de la
Station. 9h-12h30
Jeudi après midi RANDO ALPAGES
Balade/randonnée dans les alpages du Crêt du
Poulet. 3h30-17h00

prévoir :
Vêtement de neige
chaud
Chaussures de
rando montantes
ou après ski qui
tiennent bien le
pied.
Petit sac à dos
avec eau et barre
de céréale
Lunettes de soleil

Vendredi matin RAQUETTES PANORAMIQUE
Randonnée panoramique des Plagnes. 13h30-16h30
Vendredi après midi RAQUETTES SURVIE
Se protéger, faire du feu, manger ou comment se débrouiller dans
la nature en situation de survie. 14h00-16h30
	
  

Tarifs (2016-2017)
Sortie collective : ½ journée 18 € - journée 27 € - Forfait 4 ½
journée : 64 €
Engagement privé : ½ journée 160 €,- journée 210 €
Remontées mécaniques : Prévoir 5 € en supplément pour les sorties
Panoramiques.
Pique nique : nous consulter
Transport : Assuré par en mini bus jusqu'à 8 personnes.
Groupes : Ne tardez pas à vous inscrire afin que nous puissions
organiser les groupes au mieux (niveau, type d’itinéraire)
Météo : en cas de chutes de neiges les sorties sont maintenues mais
l’itinéraire peut changer. Nous apprécierons d’aller en forêt afin de
profiter pleinement de l’ambiance feutrée.
Engagement privé : pour les personnes ne pouvant ou ne
souhaitant pas intégrer le programme Collectif.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tel 06-85-66-90-73 – info@belledonne-evasion.com
Site : belledonne-evasion.com
	
  

	
  
	
  

