
 

SORTIE JOURNÉE 

Tous les jeudis 

Durée : 4 à 5 heures maxi 

Horaire départ : 9 h 

Niveau : bon marcheur 

Dénivelé : 600 m maxi 

Tarifs:  adulte à partir de 26€                            

 enfant -13 ans : 20€ 

Randonnée à la journée au cœur du 
Massif des Bauges  
Chaque semaine un nouvel  
itinéraire par exemple : 
 

 Les Crêtes du Margériaz 

 La Pointe de la Galoppaz 

 Le Vallon de l’Arclusaz 

 

 

PROGRAMME RANDONNÉES RAQUETTES AVEC UN  

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE DIPLÔMÉ D’ÉTAT 
 

 
 

 

SORTIE NOCTURNE 

Tous les jeudis 

Durée : 2 heures env. 

Horaire départ : 18 h 

Niveau : accessible à tous 

Dénivelé : faible 

Tarifs :  adulte à partir de 16€                            

 enfant -13 ans : 12€ 

Une balade nocturne à travers la 
forêt de Savoie Grand Revard pour 
découvrir les empreintes de la faune 
sauvage à la lueur des frontales 
 
Vue nocturne sur Aix les Bains et 
Chambéry  

 

 

Tarifs location matériel : Raquettes et bâtons : 8€ la journée (6€ la demi-journée ou nocturne) - Lampe frontale : 2€              

Apéritif Savoyard sur demande : 5€/personne            Tarifs Famille ( 2 adultes + 2 enfants ) = remise de 10 %  

Tarifs Groupes : 210 € la journée et 160 € la demi-journée ou nocturne 

Inscription : 48 heures avant la sortie 

 L’accompagnateur se réserve le droit d’annuler la sortie selon les conditions météo et le nombre d’inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions 

Fabien VOULANT 06 75 65 23 60 
 

   
 

www.alpesrandonnees.fr 

SORTIE DEMI-JOURNÉE 

Tous les mardis et jeudis  

Durée : 2 heures env. 

Horaire départ : 13h 

Niveau : accessible à tous 

Dénivelé : faible 

Tarifs:  adulte à partir de 18€                            

 enfant -13 ans : 14€ 

Une promenade en raquettes à 
travers la forêt de Savoie Grand 
Revard à la découverte de la faune 
sauvage 
 
Vue panoramique sur les plus beaux 
sommets des Alpes et le Lac du 
Bourget 

 


