RANDOS "DECOUVERTE EN MONTAGNE"
Du 8 août au 14 août 2021

Dimanche

Journée 8h-16h

**

Matin 9h-12h

LES ARAVIS À PETIT PAS : Venez apprécier une balade riche en découvertes ;
marmottes, oiseaux et avec un superbe panorama sur la Chaine des Aravis.

*

Journée 8h-17h

LAC DU MONT CHARVIN 2010m Le joyau des Aravis, vue sur le Mont Blanc, marmottes
accueillantes et très bon fromage.

**

Matin 9h-12h

A LA RECHERCHE DES MARMOTTES : Patience + œil affûté et elles seront à notre
portée !

*

Journée 8h30-16h30

LE PETIT CROISSE BAULET 2009 m : au coeur d'une zone protégée, une randonnée à
la journée facile, richement fleurie et avec une vue extraordinaire sur le Mont Blanc

**

Journée 7h30-17h

LA TOURNETTE 2352 m
Plus qu’un sommet, un massif à découvrir, avec vue sur le Lac d’Annecy, grande classique
inoubliable !

***

Matin 7h45–13h

RANDO FAST HIKING : LE ROC DES TOURS par la faille : montée sauvage et variée,
360° au sommet et descente tranquille.

***

Soirée 18h30-22h30

RANDOS AUX ETOILES: observation des animaux, coucher de soleil sur le Mont Blanc,
grillades "on the rocks" et retour sous les étoiles. Quel programme !

*(*)

LE REVEIL DE LA NATURE :
Face au Mont Blanc, prenez le temps d'apprécier les ambiances matinales de la montagne.

**

Journée 8h30-16h

LE TROU DE LA MOUCHE 2400m : Trés belle rando classique de la Clusaz, pour s’initier
aux randos des Aravis et à la géologie !

***

Matin 7h-11h

SUR LES TRACES DES CHAMOIS : randonnée dédiée à l'observation du chamois dans
les meilleures conditions possibles pour de belles images.

**

Journée 8h-16h30

POINTE DE LA BLONNIERE 2300m : un secteur peu fréquenté des Aravis, faune et flore
remarquables !

***

LA PORTE DES ARAVIS 2400m :
Par la Combe de la Creuse, flore exceptionnelle, ambiance alpine !

***

Lundi

Mardi

Mercredi

LA GRANDE FORCLAZ 2311 m :
Ambiance haute montagne sur les névés des Aravis pour une rando pas si difficile !

Matin 7h-11h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Journée 8h-16h

Les déplacements au départ des sorties se font en co-voiturage
Tarifs, niveaux de difficulté, conseils, autres possibilités de randonnées : voir verso

