RANDOS "DECOUVERTE EN MONTAGNE"
er

Du 1

Dimanche

Matin 9h-12h

PLATEAU DES FOLLIERES : au coeur de la zone "NATURA 2000" de
Beauregard, une rando facile pour reconnaître la flore et apprécier la
vue sur le Mont-Blanc.

*(*)

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 9h-16h

LAC DE TARDEVANT (2100m) : Magnifique petit lac dans la Chaîne
des Aravis.

**

Matin 9h - 12h

A LA RECHERCHE DES MARMOTTES : Patience et yeux affûtés ; elles
seront à notre portée !

*

Journée 8h30-16h

PANORAMIQUE DU SULENS : une rando journée facile et très
panoramique entre la Chaîne des Aravis et le Massif de la Tournette, à
découvrir !

**

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 !

***

RANDOS AUX ETOILES : observation des animaux, coucher de soleil
Soirée 18h30-22h30 sur le Mont-Blanc, grillades "on the rocks" et retour sous les étoiles.
Quel programme !

*(*)

Lundi

Mardi

Mercredi

Matin 7h-11h

Jeudi

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

**

Journée 9h-16h30

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

**

Matin 7h00-11h00

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

**

Journée 8h30-16h30

L’ALMET par la combe cachée : rando sauvage à l’écart des sentiers
parcourus, à découvrir !

***

LA PORTE DES ARAVIS 2500m :
Par la Combe de la Creuse, une rando proche et variée.

***

Vendredi

Samedi

AOÛT au 7 AOÛT 2021

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

