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Belledonne-évasion.com 
RANDONNÉE « SURVIE » 

RANDONNÉE JOURNÉE AVEC UN ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE 
 

Une aventure enrichissante ! Un retour aux sources ! 
Une randonnée insolite pour apprendre les fondamentaux de la survie. Perdu en pleine 
montagne vous allez vivre une expérience originale et apprendre les techniques pour 

survivre dans la nature. 
 
 

 PRÉ-REQUIS : Aucun 
 

 NIVEAU : 3h de marche. 200 à 500 m. D+. 
 

 PIQUE-NIQUE : Pique-nique survie organisé. 
 

 GROUPE : 5 à 10 personnes. 
 

 TARIF : 45 €/pers. 
 
 

 ✪ LES DATES     ✪  
9 JUIN 2018 

10 JUILLET 2018  
AOUT 2018 

SEPTEMBRE 2018 
 

 ✪ LES POINTS FORTS DE LA RANDONNÉE     ✪  
 

§ UNE VÉRITABLE AVENTURE  
§ DES TRUCS ET ASTUCES POUR SE DÉBROUILLER DANS LA NATURE 
§ UNE EXPERIENCE HUMAINE ENRICHISSANTE 
§ UN RETOUR AUX SOURCES 
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LE PROGRAMME 
 
MATIN 

- Randonnée reconnaissance des plantes médicinales et comestibles.  
- Collecte de plantes comestibles goutées pendant le pique-nique. 
- Reconnaissance des insectes comestibles 
- Allumer un feu (sans allumette ni briquet) 

 
PIQUE-NIQUE SURVIE 
 
APRES-MIDI 

- Filtrer et purifier de l’eau 
- Rechercher et identifier des indices laisser par les animaux 
- Fabriquer des pièges 
- Construire un abri 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ENCADREMENT : 
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE : 
Diplômé d’Etat d’Accompagnateur en Montagne 
Guide naturaliste spécialiste de la survie en montagne. 
 
RENDEZ-VOUS : 
Office de Tourisme d’Allevard. 
 
TRANSFERT: 
Minibus  Belledonne évasion sur réservation. 
 
DUREE :  
Journée 
Début de la randonnée : 9h00 
Fin de la randonnée : 17h00 
 
TARIF SORTIE COLLECTIVE AU PROGRAMME 2018 :  
Tarif journée : 45 €/pers. 
 
TARIF ENGAGEMENT :  
Vous êtes un groupe une famille un individuel et vous souhaitez privatiser la randonnée :  
Tarif journée : 350 €. (10 personnes max pour un guide) 
 
LE PRIX COMPREND : 

L’encadrement par un Guide naturaliste spécialiste des milieux naturel des Alpes. 
Le pique-nique survie 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les assurances annulation et rapatriement. 
Votre acheminement jusqu’au point de rendez vous 
Les Boissons et les dépenses personnelles. 
L’équipement individuel 

 
ÉQUIPEMENT A PRÉVOIR 
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§ une paire de chaussures de randonnée 
§ un sac à dos confortable 
§ une bouteille d’eau 
§ lunettes de soleil 
§ crème solaire 
§ une polaire 
§ un coupe-vent 

 
 
ACCESSIBILITE : 
- Accès Voiture : 38580 La Ferrière Pays d’Allevard. 
Prendre la sortie le Touvet N°23 sur l’autoroute A 41 entre Grenoble et Chambéry, suivre Goncelin puis 
Allevard. A Allevard prendre direction le Pleynet jusqu'à fond de France (Commune de la Ferrière). 
- Covoiturage : Soucieux de nous inscrire dans une démarche responsable et respectueuse de 
l’environnement et pour aussi faciliter vos déplacements nous pouvons dans la mesure du possible  et 
avec votre accord faciliter le covoiturage entre les participants.  
- Accès bus et/ou en train : Gare de Grenoble ou de Chambéry puis bus ou taxi. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez que nous organisions votre transfert. 
 


