
 

 

 

 
 
 

RANDONNEE DECOUVERTE 
 

En toute sérénité, parcourez les plus beaux sentiers de la région et 
découvrez les richesses naturelles et patrimoniales de la Haute 
Tarentaise et du col du Petit Saint Bernard, entre France et Italie. 

Descriptif de la sortie :  
Cette belle et chaude 
journée d’été  va vous 
permettre de découvrir, à 
votre rythme, toutes les 
beautés que la montagne 
peut offrir.  
A la recherche des plus 
beaux panoramas accessibles avec un minimum 
d’efforts, nous découvrirons, par exemple, le hameau 
préservé et classé du Monal, nous révélant la vie 

d’autrefois des habitants de ces 
montagnes. Ou bien nous irons 
nous rafraichir côté italien sous les 
embruns des spectaculaires 
cascades du Ruitor. A proximité de 
la Rosière, les lacs d’altitude et les 
nombreuses zones humides nous 
ferons découvrir une faune et une 
flore riche, mais fragilisée par les 
activités humaines.  

Informations pratiques :  

• Rendez-vous devant le magasin Skiset 
Olympic Sports place des Eucherts à 8h. Retour 
autour de 16h. 

• Sortie accessible à tous les randonneurs 
même occasionnels (enfants à partir de 7-8 ans si 
volontaires et motivés). Dénivelé positif compris 
entre 400 et 800 mètres. 

• Nombre de participants limité à 12 
personnes. 

• Prévoir des vêtements chaud et de pluie 
(polaire, Gore Tex), casquette, lunettes de soleil et 

crème solaire, votre (petite) pharmacie personnelle 
ainsi que vos vivres de course et une réserve 
d’eau suffisante. 

• Tarif par personne : adulte : 33€ - enfant 
(de moins de 16 ans) : 20€. Forfait famille 4p : 86€ 

• Non inclus dans le prix : le trajet éventuel 
avec votre véhicule  personnel jusqu’au lieu de 
départ de la randonnée.

Contact :   

Stéphane, accompagnateur en 
montagne diplômé d’état   
Tel 07 87 10 73 22  
stephane.regazzoni@orange.fr 
 

Inscriptions 24 heures minimum à 
l’avance directement par téléphone ou 
au magasin Skiset Olympic Sports 
place des Euchert
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