






RANDONNÉES EN MONTAGNE
AVEC UN ACCOMPAGNATEUR

Semaine du 23 au 29 août

Départ 8h30
Rdv parking Laisonnay 
d’en Bas
Adulte : 30€

Enfant : 25€
Marcheurs réguliers

journée 750 à 850m D+
 ≈ 15 km

Panoramique sur les glaciers 

Dès le départ du Laisonnay d'en Bas, magnifique 
petit village au pied de la superbe Cascade du Py, 
le décor est grandiose avec les hautes cimes 
enneigées et les glaciers étincelants qui s’offrent à 
nous.

E n s e m b l e , d é c o u v r o n s c e s p a y s a g e s 
extraordinaires et accédons à ces panoramas à 
couper le souffle.

Laissez-vous guider vers ces panoramas sur les 
glaciers (Lac des Échines, Chalet des Gardes, 
Croix des Écuries, …)

Lundi 24 Août

Départ 16h30
Rdv parking Laisonnay 
d’en Bas
Repas : 20€ Ad./14€ Enf.

Encadrement : Tarif libre
Marcheurs 
occasionnels

soirée ≈1h45 de marche à l’aller


Nocturne, dîner au refuge de la Glière et 
retour à la frontale 

Du parking du Laisonnay d'en Bas, rejoignez le 
refuge de la Glière et tout au long du parcours 
observez les innombrables marmottes et ce  
décor extraordinaire. Vous dégusterez un repas 
complet accompagné d’une boisson à la carte au 
pied du plus haut sommet de Savoie. Au retour, 
vivez la magie d’une balade à la lueur de la 
frontale.


Repas Enfant = -13 ans, Tarif Adulte au delà

Jeudi 27 Août

Réservation au 06 87 28 20 04  ou  Sport 2000 (jusqu’à 17h la veille de la sortie)

Départ 9h30

Rdv Sport 2000
Adulte : 30€

Enfant : 25€
Marcheurs 
occasionnels

journée 450 à 500m D+
 ≈ 9 km

Balade Famille 

Depuis le centre du village de Champagny, 
profitez de cette balade des hameaux entre forêt 
et alpages. Cette sortie, qui propose de 
magnifiques belvédères sur la Vanoise, vous 
offrira entre autres une vue magnifique sur le 
Grand Bec, mais aussi sur les hautes vallées de 
Bozel, de Saint Bon Courchevel et de Pralognan, 
ainsi que sur les Glaciers de la Vanoise.

Vendredi 28 Août






ENGAGEMENT PRIVÉ
Engagement 1/2 journée : 140€ Engagement journée : 220€
Matthieu RONDOUIN - 06 87 28 20 04 - hello@wings-events.fr

Conditions générales des sorties 
• Les conditions météos peuvent amener à faire évoluer, à modifier ce programme.

• Le départ d’une sortie est assuré avec 5 adultes minimum en randonnée et 3 adultes minimum en trail

• L’accompagnateur pourra maintenir ou annuler une sortie la matin même en fonction des conditions 

météos. De même l’itinéraire de la randonnée pourra être adapté par l’accompagnateur en fonction de 
la météo et/ou du niveau des participants.

• Votre équipement en randonnée :


Casquette ou

Chapeau

Lunettes 

de soleil

Chaussures

de rando

Sac à  
dos

Pique-nique* 
& encas

Eau Crème 
solaire

Veste de 
pluie

Masque

Gel 
hydroalcoolique

Dans le sac à dos

*si sortie à la journée

Départ 8h00

Rdv Sport 2000

Adulte : 15€

≈ 1h30 / 2h

Jeudi matin 

Depuis le centre du village, découvrez ou 
perfectionnez-vous à l’approche de la course en 
montagne, le trail, au travers d’une séance de 
rando-course sur les hauteurs de Champagny.


Au cours de la séance, apports techniques et 
échanges entre pratiquants permettront de 
progresser et de s’enrichir mutuellement.


Min. 3 personnes.

Trail découverte

Coureurs réguliers

300 à 650m D+


• Votre équipement en trail :


Lunettes 

de soleil

Chaussures

de trail

Sac à  
dos

Eau Veste de pluie / 
coupe vent

Masque

Dans le sac à dos

Encas / barre 
énergétique

Réservation au 06 87 28 20 04  ou  Sport 2000 (jusqu’à 17h la veille de la sortie)

Famille ou petit groupe constitué
votre sortie sur-mesure

adaptée à vos envies et aux participants

06 87 28 20 04


