Fabrice Lair
Accompagnateur en Montagne
Programme randonnée raquette hiver 2020 - 2021
Dimanche matin / Jeudi après midi - Découverte du col d’Ornon.
Venez découvrir la richesse de cet espace classé Natura 2000, ambiance forestière où nous pourrons
suivre les traces de la faune sauvage ! Randonnée très facile au départ du col d’Ornon, ouverte aux
randonneurs débutants et aux familles avec enfants à partir de 6 ans.
Randonnée demi-journée – Niveau très facile - Dénivelé positif : 100 mètres

Lundi - Villard Notre Dame – La crête de la Croix du Carrelet.
Au départ de l’authentique village de Villard Notre Dame, perché à plus de 1500 mètres d’altitude, cette
randonnée vous offrira un extraordinaire panorama à 360° sur une grande partie de l’Oisans !
Randonnée journée – Niveau bon marcheur - Dénivelé positif : 500 mètres
Mardi - Villard Raymond, la plus haute commune de l’Isère !
Au départ d’un autre authentique village de l’Oisans : Villard Raymond, cette randonnée offre une vue
époustouflante sur la plaine de Bourg d’Oisans 900 mètres plus bas, et sur tous les massifs
environnants.
Randonnée demi-journée – Niveau intermédiaire – Dénivelé positif : 270m
Mercredi – La nocturne du col d’Ornon – (Sortie organisée selon les règles Covid !)
Au départ de la petite station de ski familiale du Col d’Ornon, « Après l’effort, le réconfort » ! Après une
petite marche pour prendre un peu de hauteur, je propose un apéro vin chaud et dégustation de
produits du terroir avec une magnifique vue sur les hameaux de la commune d’Ornon.
Randonnée fin de journée – Niveau facile – Dénivelé positif : 150 mètres
Dimanche après-midi / Jeudi matin - La grande découverte du col d’Ornon !
Au départ du Plan du col, balade en immersion totale dans la forêt du col d’Ornon, un espace sauvage
où nous pourrons observer l’activité de la faune sauvage !
Randonnée demi-journée – Niveau intermédiaire – Dénivelé positif : 250 mètres
Vendredi – Plateau des lacs du Taillefer
Un véritable voyage ! Ce lieux fait partie des incontournables de l’Oisans, avec une grande variété de
paysage – Au milieu des lacs gelés, un sentiment d’être seul au monde !
Randonnée journée – Niveau bon marcheur – Dénivelé positif : 700 mètres

Informations complémentaires :

Tarifs : Demi-journée adulte 35€ - Enfant (8 ans) 25€ - Journée 60€
Les tarifs inclus la fourniture du matériel (Raquettes et bâtons)
Pour les groupes (famille ; amis) possibilité de randonnée à la carte, (demi-journée – journée)
Tarif groupe : Demi-journée = 170€ / Journée = 280€
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