
2022Mon été en famille

Programme susceptible d’être aménagé au regard des mesures liées à la crise sanitaire

Informations : 04 77 39 63 49 ou 04 77 51 23 84 
Réservations : www.pilat-tourisme.fr rubrique Agenda
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Une tenue adaptée aux activités de pleine nature est exigée.  
Inscription obligatoire pour toutes les sorties - Places limitées. 
Informations : 04 77 39 63 49 ou 04 77 51 23 84 
RéseRvAtIons : www.pilat-tourisme.fr rubrique Agenda

d a n s  l e s  M o n t s

d u  P i l a t

Programme susceptible d’être aménagé au regard des mesures liées à la crise sanitaire

Jeudi 14 juillet (1) 
Mercredi 20 juillet (2)

Mercredi 17 août (2)

Samedi 27 août (1)

14h
14h
14h
14h

Marlhes
Saint-Régis-du-Coin
Saint-Régis-du-Coin

Marlhes

8 ans et +
10 ans et +
10 ans et +

8 ans et +

Canirandonnée 17 €
Visite du chenil et cani-balade en  
compagnie des chiens nordiques attelés  
à une ceinture autour de la taille.
Animé par : (1) Nom d’un chien / (2) Kimudjuk

 � (1)  Marlhes / (1)  Saint-Régis-du-Coin

Vendredi 15 juillet   9h30 (1 m 10 et +) / 14h (1 m 40 et +) 
Jeudi 25 août  9h30 (1 m 10 et +) / 14h (1 m 40 et +) 

Via Ferrata 20 €
Matin : via ferrata enfants (1 m 10 et +).
Après-midi : via ferrata adultes + tyrolienne 
(1 m 40 et +).

Animé par : FFME
 � Planfoy

Mardi 19 juillet
Mardi 23 août

14h 10 ans et +

Forest Game 17 €
Réflexion et action au coeur de la forêt  
avec des épreuves ludiques, techniques  
et tactiques.
Animé par : Trottnature

 � Graix

Jeudi 21 juillet (1) 9h30 et 14h   Saint-Genest-Malifaux 
Mercredi 10 août (2) 9h30 et 14h Tarentaise

4 ans et +

Balade nature avec des ânes 17 €
Après avoir brossé et préparé les ânes  
de bât, partez en balade découverte  
sur les chemins du Pilat.
Animé par : (1) Mont’ânes / (2) Félicien Bros

 � (1) Saint-Genest-Malifaux / (2) Tarentaise

Mercredi 27 juillet 14h et 15h et 16h 1 m 50 et +

Trottinette Tout Terrain électrique 20 €
Après un temps de découverte,  
explications et maniement de  
la trottinette, amusez-vous  
sur le parcours technique et ludique.  
Activité en autonomie.
Animé par : Pilat X-périence

 � Graix

Jeudi 28 juillet 
Jeudi 18 août

14h 10 ans et +

Biathlon Laser 17 €
Challenge ludique mêlant course  
d’orientation et tir à la carabine laser.
 Animé par : Office de Tourisme du Pilat

 � Le Bessat

Mardi 2 août 14h 1 m 60 et +

VTT électrique 20 €
Découverte du VTT à assistance électrique 
sur les parcours Virons Vélo.
Animé par : Cap Oxygène

 �Marlhes

Jeudi 4 août 14h et 15h30 12 ans et +

Trottinette Tout Terrain électrique 20 €
Balade découverte encadrée à travers les 
sentiers en trottinettes électriques tout 
terrain.
Animé par : Pilat E-motion

 � Saint-Genest-Malifaux

Jeudi 11 août 14h 1 m 35 et +

Trottinette Tout Terrain de descente 20 €
Parcours découverte en trottinette  
de descente du Crêt de la Perdrix  
au village de Graix.
Animé par : Trottnature

 � Graix


