
PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

Randonnées pédestres 

accompagnées par NATHALIE 

Semaine du 29 Juillet au 05 Août 2017 
1/2 Journée : Randonnée facile ou d’acclimata�on 

Journée : Aller plus loin, 5 à 6 heures de marche environ 

2 Jours : Vivre la montagne à fond en découvrant la chaleur d’un refuge 

Ces prix englobent uniquement l’accompagnement. 

Les trajets jusqu’aux départs des balades se font en véhicule par�-

culier, avec possibilité de s’arranger pour ceux qui n’en n’ont pas. 

Inscrip'ons et renseignements : 

Office du tourisme de Crest-Voland Cohennoz  

ou  

Nathalie au Tél. 06 71 03 04 89 

 

- L’accompagnement se fait par un diplômé d’état vivant à Crest-

Voland 

- Le nombre de place est limité à 15 personnes par randonnée, 

pour des ques�ons de sécurité 

- En cas de mauvais temps, l’accompagnateur se réserve le droit 

de modifier le programme. 

TARIFS ÉTÉ 2017 ADULTE 
ENFANT  

(-14 ans) 

1/2 journée 17€ 13€ 

Journée  29€ 21€ 

Engagement 1/2 Journée 123€  

Engagement Journée 215€  

 RDV  

devant l’Office 

de Tourisme 

Niveau 

 

LUNDI 

31/07/2017 

Ma'n 

Départ : 8h30 

 

Facile  

Pour tous 

DECOUVERTE DE NOTRE REGION EN ALLANT A LA RENCONTRE  
DES MARMOTTES :  
 

Sor�e familiale par excellence, venez découvrir Crest-Voland par un chemin  

panoramique qui nous emmènera jusqu’au site privilégié des Marmo<es. 

Apportez vos jumelles si vous en avez ! 

MERCREDI 
2/08/2017 

Journée 

Départ : 8h 

 

Pour tous,  

à par'r de 7 ans 

 

LE LAC D’AMOUR (Beaufortain) - 2250 m 

Au cœur du Beaufortain, ce lac « miroir » de la fameuse Pierra Menta est un 

cadre magnifique pour la pause de mi-journée. Randonnée à faire en famille 

car pas de difficultés par�culières. Les enfants auront toute la joie de pourvoir 

jouer dans l’eau. 

JEUDI  

03/08/2017          
Journée 

Départ : 8h 

 

Dénivelé : 700m 

Niveau : Moyen 

LE PAS D’OUTRAY (Beaufortain) - 2200 m 

On prend le chemin de l’alpage, on passe la forêt. Par ce passage façonné par 

l’homme, on vient dans ce<e montagne sauvage où l’on croise chamois, bou-

que�n, marmo<es, aigle, etc… sur fond de Mont-Blanc. 

VENDREDI  

04/08/2017       
Après-midi 

Départ : 14h 
Facile 

Pour tous 

PAR MONTS ET PAR VAUX DANS LES ALPAGES 

L’été, l’ac�vité humaine et le milieu naturel forment une harmonie parfaite. 

Randonnée pour tous, pour comprendre comment l’homme à apprivoisé, mai-

trisé et respecté cet espace. 


