
 

Sorties « FRANCE RAQUETTE » 

AVEC BEATRICE, DE Accompagnateur en montagne 

Native du Val d'Arly  

et l’Office de Tourisme  

Tél  renseignements : 06 13 21 47 25      http://b.jiguet.free.fr       

 

 

Sorties familiales avec collation chaude offerte   

LLUUNNDDII   

14h00 « DECOUVERTE OXYGENEE DE LA RAQUETTE SUR LES CRETES DU LACHAT », avec « Béatrice»,  

(DE Accompagnateur en montagne). Venez-vous familiariser avec la raquette à neige sur les crêtes avec un superbe 

panorama sur le Val d’Arly. Balade facile au milieu des sapins. Collation chaude offerte 

19€/ ad et 14€ / enf. (- de 12 ans). RDV : 14h00 à l’Office de tourisme ou 14h30 au Lachat - Possibilité de prendre la 

navette du village à 14h00, 14h20 au Mont-Rond ou de covoiturage. Insc à l’office de tourisme avant 11h45.   
  

MMAARRDDII   

14h00  «CIRCUIT DE LA FERME DU CHATELET » avec « Béatrice »,  (DE Accompagnateur en montagne) dans le 

vallon du Mont-Rond. Découverte du patrimoine savoyard à pas feutrés au son du ruissellement d’une jolie rivière.  

19€/ ad et 14€ / enf. (- de 12 ans). Au départ du Mont Rond (14h10), RDV à 14h à l’office de tourisme – Collation 

chaude offerte. 

Possibilité de prendre la navette du village à 14h00 ou de covoiturage. Inscriptions avant 11h45.  
 

17h30 « SORTIE NOCTURNE CONSTRUCTION D'IGLOO SPECIALE ENFANTS  MARIE ET DAVID CROCKETT » (de 5 à 12 

ans) avec « Béatrice » (DE Accompagnateur en montagne). Construction d’un igloo, découverte des indices de vie 

d’animaux en milieu forestier, initiation à l’orientation, lecture des étoiles et légendes des constellations du ciel. 

Chocolat chaud offert. Prêt de toques, de lampes frontales, boussoles et pelles.Diplôme Marie et David Crockett. 

 19 €. Inscription à l’Office de tourisme avant 11h45.  

MMEERRCCRREEDDII   

14h00   « CIRCUIT DU CHALET REGUET » avec  « Béatrice »,  (DE Accompagnateur en montagne).  Vous pourrez 

découvrir le Mont-Blanc et sa chaîne légendaire après une montée en forêt, avec une jolie vue panoramique sur le 

Val d’Arly et la  vallée de Megève.  Collation chaude offerte 

Départ du village. RDV à l’office de tourisme à 14h.  

19€/ ad et 14€ / enf. (- de 12 ans). Inscriptions  à l’Office de Tourisme avant 11h45.  

18h15  « REPAS SAVOYARD EN NOCTURNE ET OBSERVATION DU CIEL » avec « Béatrice » (DE Accompagnateur en 

montagne) au refuge du Lachat avec repas complet (Tartiflette ou omelette). Dans un cadre magique, vous pourrez 

découvrir les bruits de la nuit en hiver, apprendre à reconnaître les étoiles du ciel, observer les planètes et découvrir 

la mythologie des constellations du ciel. Balade facile à la lueur des torches prêtées.   

20€/ ad et 15€ / enf. (- de 12 ans).  

  (repas complet avec soupe, tartiflette ou omelette, salade, dessert aux myrtilles et vin compris. Repas à régler en 

supplément sur place : 20€ ad / 15€ enf jusqu’à 12 ans). RDV à l’Office de Tourisme à 18h15, possibilité covoiturage.  

Inscriptions à l’office de tourisme avant 11h45.   

JJEEUUDDII   

 14h00  « CIRCUIT DU PLAN DERNIER  ET SES CASCADES DE GLACE» avec  « Béatrice », (DE Accompagnateur en 

montagne). Venez vous ressourcer le long d’un superbe  ruisseau gelé ou vous pourrez découvrir le passage 

d’animaux (chamois, chevreuil, renard etc..) Panorama féérique alternant alpages et forêts d’épicéas. Collation 

chaude offerte 

Rdv 14h à l’office de tourisme, possibilité de prendre la navette du village à 14h00, 14h05 au Mont-Rond ou de 

covoiturage. 

19€/ ad et 14€ / enf. (- de 12 ans). Inscriptions à l’Office de Tourisme avant 11h45.  

 

VVEENNDDRREEDDII 

14h00 Circuit de clôture  « LE SOPLAT et  dégustation de produits régionaux »  avec « Béatrice »,  

 (DE Accompagnateur en montagne), sur un joli versant ensoleillé. Découverte de chalets d'antan. 

Collation chaude offerte . 

19€/ ad et 14€ / enf. (- de 12 ans). Au départ du Mont Rond (14h10), RDV à 14h à l’office de tourisme  

Possibilité de prendre la navette du village à 14h00 ou de covoiturage. Inscriptions avant 11h45.  
 

Selon les conditions météorologiques, l’accompagnateur se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de reporter une sortie.  En cas 
d’annulation exceptionnelle de la part du  client, l’accompagnateur peut reporter l’inscription du client sur une autre sortie ou  
rembourser la sortie uniquement sur présentation de justificatifs médicaux.   


