
Activité 1/2journée Raquette 

 

Sur la Piste des Trappeurs (13h30- 16h30) Adulte : 25€/ Enfant : 20€  10 pers max 

Suivre les sentiers façonnés par la faune sauvage. Apprendre à lire les traces d'animaux, comprendre la 

neige et apprivoiser la technique de feu 

Ecrins Grandeur Nature (13h30-16h30) Adulte : 25€/ Enfant : 20€  10 pers max  

Partir à la découverte des merveilles da la Vallée de la Vallouise, sillonnant forêts, alpages et points 

de vue remarquables.  

 

 

 

Activité Soirée 

Soirée Trappeur  (17h-19h) Adulte : 25€/ Enfant : 20€   10 pers max 

Moment authentique où se mêlent, balade en raquette et immersion dans la vie du Trappeur. Nous 

découvrirons son camp, ses techniques de feu et de pistage d’animaux. 

Soirée Ice (17h-19h) Adulte : 30€/ Enfant : 25€    10 pers max 

Mise en jambe par une approche en raquette qui nous mènera au bar de glace, où vous attendent 

boissons chaudes et concours de sculpture sur neige. 

Soirée Fondue (18h-20h30) Adulte : 35€/ Enfant : 30€   10 pers max 

Sortie gourmande où se mêlent, promenade en raquette pour nous ouvrir l’appétit et soirée en Tipi 

où nous partagerons un moment convivial autour d’une bonne fondue. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Activité avec Chien de traîneau 

Mini-Trappeur (13h30-16h30) Enfant (6-12 ans) : 35€   8 pers max 

Votre enfant s’initie aux techniques de trappeur. Grâce à une approche ludique et pédagogique, il 

découvrira la communication et les interactions à avoir avec un chien et partira en balade cani-

raquette agrémentée de jeux traditionnels dans un cadre sauvage et sécurisé.  

Escapade Cani-Raquette (13h30-16h30) Adulte : 40€/ Enfant : 35€ 8 pers max 

C’est le moment de s’initier à l’aventure canine. Vous apprendrez à communiquer ainsi qu’à interagir 

avec votre chien nordique dans le but de partir en expédition en tirant une luge pulka.  

 Cani-Apéro (18h-20h30) Adulte : 35€/ Enfant : 30€   10 pers max 

Quoi de mieux que des Chiens Nordiques pour vous accompagner à une dégustation de produits du 

terroir. Après avoir fait connaissance avec les chiens, ils vous aideront à tracter une luge pulka 

jusqu’à de magnifiques points de vue. 

 

 

Activité Raid 2 Jours 

A la Rencontre du Monde Sauvage (Raid Découverte de 2 jours en raquettes) 300€/ pers  6 pers 

max 

Venez vivre une aventure unique dans une Vallée sauvage. Entre cascades de glace, forêts et alpages, 

nous observerons et comprendrons la nature qui nous entoure. C’est dans un tipi autour d’un poêle à 

bois que nous partagerons une soirée conviviale.  

Evasion dans un « Ecrins » de nature (Raid Découverte 2 jours Ski-Pulka) 350€/ pers 6 pers max 

Immergez-vous dans une expédition au cœur du Massif des Ecrins. C’est le moment de vous 

perfectionnez aux techniques de randonnée et de bivouac hivernal. Après une bonne nuit en Tipi nous 

prendrons de la hauteur a travers l’immensité de la montagne. 

 

 

 

  



 


