	
  

P RO G R AM M E D E S RA N D ON N ÉE S R A Q UE T TE S
Organisées par Belledo nne Évasion au Collet d’Allevard

MERCREDI

LES SORTIES RAQUETTES

13h-16h : Randonnée raquettes panoramique aux Plagnes
Randonnée sur la crête des Plagnes. Panoramas exceptionnels sur les montagnes
de la région. Niveau modéré

DIMANCHE
13h-16h : Randonnée raquettes panoramique aux Plagnes
Randonnée sur la crête des Plagnes. Panoramas exceptionnels sur les montagnes de la
région. Niveau modéré

LUNDI
9h30-12h : Circuit raquettes découverte à Prérond
Randonnée raquettes découverte dans le dernier vallon sauvage de Belledonne. Niveau
facile
14h-16h : Balade raquettes sur les traces des animaux
Balade en raquettes découverte des traces et indices de vie des animaux
de la montagne. A faire en famille. Animations pour les enfants dès 7 ans.
Niveau facile

MARDI
9h30 – 15h : Randonnée raquettes journée jusqu’au Refuge de la Pierre du Carre.
Pique-nique au Refuge. Niveau modéré, vous avez déjà fait des randonnées en
raquettes.
13h30 16H30 : Raquettes/ Airboard au Collet
On monte en raquettes on descend en Airboard, Sur ce "bodyboard vous êtes couchés
sur un coussin d'air, à plat ventre, juste au-dessus de la neige. Les sensations sont
garanties. Niveau moyen
18h00 : Randonnée raquettes Nocturne à Fond de France.
Une vraie randonnée raquette de nuit dans la vallée du Haut Bréda.
Niveau moyen
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9h – 15h : Randonnée raquettes journée au Lac Léat.
Grande randonnée en montagne, Pique-nique en cabane.
Niveau modéré /bon marcheur, vous avez déjà fait des randonnées en raquettes.
14h-16h : Raquettes Freeride :
Rando raquettes ludique par les passages secrets du guide. Descente en
poudreuse, toboggans, roulades saltos, les jeunes vont s’éclater !!! A faire en
famille,
Niveau facile/moyen
18h00 : Balade Raquettes nocturne aux Flambeaux
Itinéraire adapté pour les familles (enfants dès 7 ans) à la pause Chamallow
grillés, Vin chaud pour les parents. Pour Tous

JEUDI
9h – 15h : Randonnée Alpages et Crêtes du Grand Rocher. Randonnée
sauvage une vraie journée à la montagne. Prévoir le pique-nique. Paysages
magnifiques. Niveau modéré.
10h – 12h : Sur les Traces des animaux »
Balade découverte des traces et indices de vie des animaux de la montagne. A
faire en famille. Animation pour les enfants dès 7 ans. Niveau facile

	
  

A CT I VI TE S S NA K E- G LI S S – Y O ON E R - A IR B OA R D
Organisées par Belledonne Évasion au Collet d’Allevard

SNAKEGLISS, AIRBOARD & YOONER
16h TOUS LES JOURS SUR RESERVATION
•
Super Collet - Malatrait en SNAKEGLISS ou en YOONER
Réservation obligatoire. RDV au Bureau de Belledonne Évasion
A partir de 10 ans / + 45 min d’activité / Casque obligatoire / 10 places max.

MARDI
13h30 16H30 : Raquettes/ Airboard au Collet
On monte en raquettes et on descend en Airboard, pour la descente vous êtes couchés
sur un coussin d'air, à plat ventre, juste au-dessus de la neige. Les sensations sont
garanties. Niveau moyen

Le tarif comprend : l’encadrement - le matériel
- ½ journée : 18 €/pers
- Journée : 30 €/pers
- Nocturne : 17 €/pers
- Raquettes/Airboard : 20 €/pers
- Descente en Snake-Gliss, Yooner, Airboard : 15 €/pers
Tarifs préférentiels pour les familles nous contacter.
- Club, groupe, CE, famille : vous êtes un groupe constitué, vous pouvez
choisir vos dates et personnaliser votre randonnée. A partir de 180 € la
journée et 130 € la ½ journée avec le prêt du matériel.

ENCADREMENT
- Accompagnateur en Montagne de Belledonne Évasion
- Moniteur d'Airboard de Belledonne Évasion

FATBIKE ÉLECTRIQUE
•

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS RAQUETTES

METEO

Randonnée-Descente

INSCRITION OBLIGATOIRE (48h avant)
3 personnes minimum, 6 personnes maximum.
Enfant taille minimum 142 cm
Tarif : 35 €/pers

Le programme peut être adapté en fonction des conditions d’enneigement
et de météorologie. En cas de chute de neige les sorties sont maintenues
mais l’itinéraire peut change
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Bureau Belledonne Evasion
Place Marcel Dumas 38580 Le Collet d’Allevard

info@belledonne-evasion.com
www.belledonne-evasion.com
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