
Partez à la découverte du
Pays des Écrins...

06 62 57 97 5906 62 57 97 59

• Séjours en étoile et en itinérant avec visa-trekking.com
• Groupes, CE, sorties scolaires... Je m’adapte à vos projets. 
• Un souhait, une envie particulière pour vos randonnées et séjours, contactez-moi !

Balades en raquettes
au Pays des Écrins

Réservations et renseignements : 
Cyril : 06 62 57 97 59 / cyril.mahout@orange.fr

Offices de tourisme du Pays des Écrins

Puy-Saint-Vincent • Pelvoux-Vallouise • Freissinières
1/2 journée • Journée • Soirée

Transport en minibus (8 places max.) jusqu’au lieu de départ des randonnées ou navette et covoiturage.  

Informations, descriptifs, photos des sorties sur Raquettes Écrins :
raquettecrins

Tarifs par personne

Lieux de RDV

P’tit plus

Adulte 
1/2 Journée : 26 €  Journée : 40€
Enfant - 7/12 ans
1/2 Journée : 20 € Journée : 32 €

« Balade en famille » - 17 €/enfant
Soirée - Adulte : 32 €  Enfant : 20 €
Tarif à l’engagement, famille 
ou groupe, sorties sur mesure : 
me contacter

•••  PRÊT DES RAQUETTES ET DES BÂTONS  •••
Itinéraires variés, commentés sur la nature et le patrimoine

Petit groupe, rythme adapté !

• Puy-St-Vincent 1600m : devant l’ESI ou l’arrêt de bus « Clot Peouilloux » 
• Puy-St-Vincent 1400m : Arrêt de bus St-Roch 
• Pelvoux-Vallouise : Sport 2000 - Jacky Sport

Contactez-moi pour les horaires et les autres lieux de RDV possibles.

Chèques vacances acceptés

C y r i l  M a h o u t
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Une activité conviviale et ludique à faire en famille ou entre amis.

raquettesraquettes
Balades en



Balade en famille

Traces, indices 
et glissades ludiques. 

PSV 1400

PSV 1600

Un bon moment à partager en famille pour découvrir les joies de la 
raquette et les secrets de la nature, à petits pas... Observation du Glacier 
Blanc à la lunette et chocolat chaud offert ! Adulte seul accepté.

Balade dans le mélèzin où les traces et indices de la vie animale sont 
nombreux. Beaux points de vue surplombant la vallée. A la descente, 
glissades ludiques dans la poudreuse. 

9h > 12h  • Tous en raquettes (dès 5 ans).

9h15 > 12h  •  Un itinéraire surprenant en balcon.
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Traces douces Puy-Saint-Vincent 1600

  Une belle balade pour commencer la semaine en douceur. 
De jolis points de vue et de belles ambiances. Idéal pour débuter.

9h30 > 12h  •  Entre forêt et clairières.
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Le bonheur de la descente... 
Sans les inconvénients de la montée !
A nous la poudreuse ! Chalets d’alpage, joli 
promontoire sur le village, les chapelles et 
la station. Retour en navette. 
Idéal pour débuter. 

13h45 > 17h 
Belle vue et patrimoine.

Chuutt... un chamois ! 

Soirée aux flambeaux 

 
Au pied des hauts sommets du Parc national des Écrins, 
une rencontre respectueuse du maître de ces lieux et de 
sa formidable adaptation au milieu hivernal (observation 
à la lunette). Transport en minibus (8 places). 
Idéal pour débuter. 

Une balade aux flambeaux sous la lune et les étoiles 
suivie d’un apéritif et d’une dégustation de produits 
locaux autour d’un feu ! Lampes frontales fournies. 
Retour vers 21h.

Panorama sur les Écrins PSV 1600

Un itinéraire confidentiel au pied des falaises de Tournoux. Un belvédère 
au point de vue unique sur la vallée, le massif des Écrins et ses glaciers.

13h30 > 16h45  •  Un promontoire caché, une vue imprenable !

13h > 16h45  •  Aux portes des Écrins.

17h40  •  Aux couleurs du crépuscule.

PSV 1600

Pelvoux

Dormillouse : cascades, 
faune et patrimoine

La tête et le plateau 
d’Oréac

Freissinières

PSV 1600

Bienvenue au « bout du monde » dans une 
vallée aux parois sculptées de majestueux 
rideaux de glace. Dormillouse, village singu-
lier nous raconte son histoire...

Un belvédère sur les vallées environnantes, une superbe traversée 
sur un plateau suspendu. 

9h30 > 17h  •  Au cœur du 
Parc national des Écrins. 

9h15 > 16h30  •  Magnifique vue à 360° 

JEUDI

Chuutt... un chamois ! 

Sortie à la carte

Pelvoux

Au pied des hauts sommets du Parc national des Écrins, 
une rencontre respectueuse du maître de ces lieux et de sa 
formidable adaptation au milieu hivernal (observation à la 
lunette). Transport en minibus (8 places). Idéal pour débuter. 

N’hésitez pas à me contacter !

9h > 12h15  •  Aux portes des Écrins.

1/2 journée ou journée • Particuliers, familles, groupe

VEN
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Raquette altitude PSV 1600

De là-haut, après une belle traversée, au sommet profitez d’un 
panorama remarquable sur 3 vallées, le Queyras et les Écrins.   
Bénéficiez d’un forfait piéton à 5 € (supplément). 

13h30 > 16h45 •  Montée en télésiège, vue à 360° !

Les grands alpages de la 
cabane du Laus PSV 1600

Alternance de forêts et de clairières jusqu’à un plateau ouvert sur la 
vallée et le massif des Écrins. Vue sur le Pelvoux (3943m). 

9h15 > 12h  •   Belle descente dans les alpages. 

La source des mondes

Loin du tumulte de la station, une jolie traversée vers le vallon caché 
de Narreyroux et ses chalets d’alpages. Départ et retour à 1600m. 

13h20 > 16h45  •  Traversée sauvage et belle descente.
PSV 1800

WEEK-END

90 % descente Puy-Saint-Vincent 1600

Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié dans l’intérêt de tous en fonction du niveau des participants et des conditions climatiques  •  Graphisme : geographisme.fr  •  Ne pas jeter sur la voie publique.

Journée

Journée


