
Si vous aimez la nature et que 
vous êtes curieux de découver tes 

et de grands espaces, alors vous 
avez l’ESPRIT MONTAGNE . 

Au programme :  cascades de glaces et torrents 
enneigés, chamois et randos panoramiques.

RANDONNÉE RAQUETTE
1/2 JOURNÉE ET JOURNÉE

RÉSERVATION :
Stéphane Accompagnateur en montagne

06 84 51 48 89  

Steph EspritMontagnestephespritmontagnewww.steph-espritmontagne.com

Permanence :
Pot d’accueil de la station le dimanche et en soirée 
dans vos résidences
Boutiques 1800 : ‘‘ Valmeinier Sport ’’ et ‘‘ le Goût des Montagnes ’’.

‘‘Les petits +’’ d’Esprit Montagne : 
Dégustation savoyarde / goûter offert à chaque sortie
Tarif fidélité dès la 3ème rando
Matériel fourni (raquettes et bâtons)
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Si vous aimez la nature et que vous êtes 
curieux de découvertes et de grands espaces, 
alors vous avez L’ESPRIT MONTAGNE.

Au programme : cascades de glaces et torrents 
enneigés, chamois et randos panoramiques, 
goûter savoyard. 



Stéphane, Accompagnateur en Montagne, vous fait partager sa passion et son amour de 
la montagne ! Grâce à une sélection de lieux incontournables du MASSIF DU GALIBIER 
- THABOR, partons ensemble à la rencontre de la nature : Cascade de glace et torrents 
enneigés, observation de Chamois, balade panoramique sur les crêtes, etc.

Les Samedis et Dimanches : randonnée à la carte ! Me contacter.

RANDONNÉES 
ESPRIT MONTAGNE

‘‘ LES CHAMOIS DE LA VALLÉE DES PLAISIRS ’’
Le Lundi et Jeudi de 9h à 12h.
Tarifs : ad. 25€, enf. 20€ (7-12 ans)  -  Dégustation savoyarde/goûter offerts  -  RDV : en bas de la Maison de Valmeinier

Au pied du Grand-Galibier, sur les alpages enneigés du hameau des Aiguilles d’Arves, 
ou le long du torrent en petites cascades de glaces, cette balade découverte nous 
emmène à la rencontre d’un animal emblématique de nos montagnes : le CHAMOIS.

2 circuits au choix :       Les Alpages de poudreuses       Le Népal à portée de main 

‘‘ LA CASCADE DE GLACE ET LE TORRENT ENNEIGÉ ’’
Le Mardi de 9h à 12h15 et le Jeudi de 13h30 à 17h15.
Tarifs : ad. 28€, enf. 20€ (7-12 ans)   -  Dégustation savoyarde/goûter offerts  -  RDV : en bas de la Maison de Valmeinier

Au cœur de la vallée de Valmeinier, au-delà de la station, se trouve un torrent protégé 
par la glace et la neige. Ce lieu sauvage et immaculé est le royaume de la balade en 
raquettes. 
En longeant le torrent de la Neuvache, venez faire votre trace dans la neige et 
découvrir la cascade de glace. 

‘‘ RANDO PANORAMIQUE SUR LES CRÊTES DE L’ARMÉRA ’’
Au départ du ‘‘ Télésiège des Drozes ’’
Venez profiter d’une vue à couper le souffle, avec pour seul horizon... les ALPES ! 
Cette superbe randonnée paoramique à 360° le long des crêtes au dessus de l’Armera 
est aussi l’occasion d’une belle descente en forêt.

‘‘ RANDONNÉE D’ALTITUDE : LA BERGERIE DE MERALOUP ’’
Le Lundi et Mardi de 13h30 à 17h15.
Tarifs : ad. 28€, enf. 20€  (7-12 ans)  + télésiège  -  Dégustation savoyarde/goûter offerts  -  RDV : en bas de la Maison de Valmeinier

Au sommet du “télésiège du Roi“ au plus près des montagnes, pour profiter au mieux 
des Alpes et de ses sommets mythiques : Aiguilles d’Arves, Vanoise, Perron des 
Encombres, Fort du Télégraphe, etc. Ils seront tous là, sous vos yeux, pour le goûter !

‘‘ RANDO PANORAMIQUE SUR LES CRÊTES DE L’ARMÉRA ’’
Le Mercredi de 13h30 à 17h30 et le Vendredi de 9h à 12h30.
Tarifs : ad. 28€, enf. 20€  (7-12 ans)  + télésiège  -  Dégustation savoyarde/goûter offerts  -  RDV : en bas de la Maison de Valmeinier

Venez déguster un petit goûter savoyard avec pour seul horizon... les ALPES ! Cette 
superbe balade panoramique le long des crêtes au dessus de l’Armera est aussi 
l’occasion d’une belle descente en forêt. Montée par “le télésiège des Drozes“.

‘‘ LE VALLON DES AIGUILLES D’ARVES  ’’
Le Mercredi de 9h à 12H et le Vendredi de 14h à 17h.
Tarifs : ad. 25€, enf. 20€ (7-12 ans)  -  Dégustation savoyarde/goûter offerts  -  RDV : en bas de la Maison de Valmeinier

Au départ du torrent des Aiguilles d’Arves, cette randonnée traverse la forêt de 
mélèzes et débouche sur les alpages enneigés. Cette vallée sauvage est le lieu de vie 
de nombreux animaux, et l’occasion d’un goûter contemplatif.

‘‘ LE DERNIER TRAPPEUR ET SON FEU DE CAMP ’’
Les Mardi et Jeudi de 18h à 20h30.
Tarifs : ad. 35€, enf. 22€ (7-12 ans)  -  Dégustation savoyarde/goûter offerts
RDV : sur la place de 1800 entre “ Valmeinier Sport ’’ et “ le Goût des Montagnes ’’

Venez en famille, entre amis passer un moment inoubliable au coin du feu au cœur 
de la forêt. Comme des trappeurs, chaussez les raquettes et traversez la forêt à la 
lueur de la frontale. Une fois arrivés au feu de camp !? Laissez vous porter par “l’appel 
de la forêt“ (et aussi par les bons p’tits produits savoyards ;-).  Lampes frontales 
fournies. Au fait les amis : c’est l’hiver ici ! Alors tous à vos blousons, gants, bonnets…
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LES RANDONNÉES JOURNÉES
Les Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 17h.

Places limités. Tarifs : ad/48€  enf/37€ (8 - 12 ans)  -  Repas Savoyards offerts
RDV : en bas de la Maison Valmeinier.

Au menu  :  fondue savoyarde (Beaufort,  charcuterie,  vin de Savoie,…) 

Les randonnées journées sont à la carte ! 
Choisissez une rando  +  choisissez la journée = Nous validons ensemble le planning. 

La difficulté des randonnées (distances et dénivelés) est adaptée aux participants. 

‘‘ LE GRAND GALIBIER ET LE LAC DES CERCES ’’
Une journée au coeur des Montagnes : Entre Grand Galibier et Pointe des Cerces. 
Lieu sauvage et immaculé, royaume de l’hiver et de la neige, le lac des cerces est 
un lieu à part où règne comme une envie d’évasion, un besoin de découvertes, une 
impression de puissance et de sérénité.

Pour votre sécurité, le programme peut être modifié selon les conditions météo. L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé. Consommez avec modération.Niveaux de difficulté :         FACILE                   MOYEN                         PARFOIS DIFFICILE

INCONTOURNABLE !

NOCTURNE : FEU DE CAMP

NOUVEAUTÉ : CONTEMPLATIF
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PANORAMA 
SUR LES ALPES

NOUVEAUTÉ : AU BOUT DU MONDE

RANDO PANORAMIQUE

ITINÉRAIRE SAUVAGE

‘‘ DANS LA RESERVE NATURELLE DU MONT THABOR ’’

Au fond de la vallée de Valmeinier, au coeur d’un cirque glacière, le torrent de la 
Neuvache prend sa source. Cette randonnée le long du torrent, aux pieds des crêtes 
et de sommets à plus de 3 000m d’altitude, est un lieu sauvage et immaculé : un 
terrain de jeu extraordinaire pour la raquette.


