
  

 

 
LES SORTIES RAQUETTES 
 
DIMANCHE 
14h-16h : Randonnée raquettes découverte de la 
Montagne du Collet. Découverte des paysages, de la 
faune et de la forêt de la station du Collet en raquettes. 
Activité accessible pour les enfants dès 10 ans. Niveau 
facile à modéré 

LUNDI 
9h15-12h : Randonnée raquettes panoramique aux 
Plagnes. Randonnée sur la crête des Plagnes. 
Panoramas exceptionnels sur les montagnes de la 
région. Niveau facile 

13h45-16h : Circuit raquettes découverte dans le 
Vallon des Loups. Randonnée raquettes découverte au 
départ de Prérond dans le dernier vallon sauvage de 
Belledonne. Niveau modéré 

MARDI 
9h15-12h : Randonnée raquettes découverte de la 
Montagne du Collet. Découverte des paysages, de la 
faune et de la forêt de la station du Collet en raquettes. 
Activité accessible pour les enfants dès 10 ans. Niveau 
facile à modéré 

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 
 
MERCREDI 
9h-12h : Descente intégrale de la station en 
Raquettes. Que de la descente ! On monte en télésiège 
de Claran on redescend à Malatrait ou au Super collet en 
fonction des conditions d’enneigement. Rando raquettes 
ludique par les passages secrets du guide. Descente en 
poudreuse, toboggans…Niveau modéré 

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

JEUDI 
9h – 14h30 : Randonnée Alpages et Crêtes du Grand 
Rocher. Randonnée sauvage une vraie journée à la 
montagne. Prévoir le pique-nique. Paysages 
magnifiques. Niveau modéré. 6 personnes minimum. 

9h15-12h : Randonnée raquettes découverte de la 
Montagne du Collet.  

 

 

 

 

 

Découverte des paysages, de la faune et de la forêt de la 
station du Collet en raquettes. Activité accessible pour les 
enfants dès 10 ans. Niveau facile à modéré 

18h30 : Raquettes nocturne aux Flambeaux. Itinéraire 
adapté pour les familles (enfants dès 7 ans). Pause 
Chamallow  grillés pour les enfants et vin chaud pour les 
parents. Pour Tous 

VENDREDI 
9h15-12h : Randonnée raquettes panoramique aux 
Plagnes. Randonnée sur la crête des Plagnes. 
Panoramas exceptionnels sur les montagnes de la 
région. Niveau Facile 

15h30 17h30 : Raquettes/ Airboard au Collet. On 
monte en raquettes on descend en Airboar, Sur ce 
"bodyboard vous êtes couché sur un coussin d'air, à plat 
ventre, juste au-dessus de la neige. Les sensations sont 
garanties. Niveau moyen 

SNAKEGLISS-YOONER-AIRBOARD 
 

• YOONER 
Super Collet - Malatrait en SNAKEGLISS ou en 
AIRBOARD. Réservation obligatoire. RDV 16h30 au 
Bureau de Belledonne Évasion. A partir de 11 ans / + 45 
min d’activité / Casque obligatoire / 10 places max. 

• SNAKEGLISS ou AIRBOARD 
Super Collet - Malatrait en SNAKEGLISS ou en 
AIRBOARD. Réservation obligatoire. RDV 16h30 au 
Bureau de Belledonne Évasion. A partir de 11 ans / + 45 
min d’activité / Casque obligatoire / 10 places max. 

TRAIL RUNNING 
 
Séance d’entrainement découverte du Trail en 
montagne. Boucle de 7 à 15 Km. Séance à la 
demande nous consulter. 2h max. 15 €. 

TARIFS 2022 (matériel compris) : 
Raquettes ½ journée : Adulte 18 €, - de 12 ans 15 € 
Raquettes journée : 30 € ;  
Raquettes Nocturne : Adulte 18 € ; - de 12 ans 12 € 
Descente Snakegliss, Yooner, Airboard : 15 €/pers. 
Tarif Famille, Groupe constitué : Nous consulter 

Renseignements & Réservations  

06 85 66 90 73  
 


