J’ORGANISE MA RANDO
Dans tous les cas :
•

Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur chemins et sentiers

•

Prévoir un encas et de l’eau

•

Prévoir un vêtement coupe-vent voire un vêtement de pluie selon météo

•

Lunettes, casquette, crème solaire selon météo

Pour les randos à la journée (en plus des éléments ci-dessus)
•

Pique-nique

Pour la rando-refuge (en plus des éléments cités au dessus )
•

Sac de couchage ou draps de nuit

•

Nécessaire de toilette

•

Pull ou vetement thermique pour la soirée

•

Vêtements de rechange

•

Argent à verser au refuge pour la demi-pension

•

Pique-nique du lendemain (également possible de l’acheter au refuge ; +10€)

RANDONNEES
ACCOMPAGNEES

Informations & inscriptions
Office de Tourisme Orelle, Francoz 73140 ORELLE
04 79 56 87 22 - contact@orelletourisme.net

DIMANCHE (du 11/07 au 22/08)

Lac du Grand Bec d’Etache Journée - Niveau Moyen

Balade découverte d’accueil, 2h
Niveau facile et ouvert à tous
Venez rencontrer Christian, votre guide pour la semaine, le temps d’une balade facile et ouverte à tous. Vous découvrirez déjà quelques jolis coins du village et pourrez en apprendre plus sur les balades de la semaine
Gratuit - Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme avant dimanche midi
RDV dimanche 16h au parking du rocher d’escalade (Lotissement Crêt du Vlé, à
côté de l’aire de jeux enfants)
Véhicule nécessaire : accès au parking du RDV en 5min

LUNDI
Balade Flore : à la découverte
des plantes de nos montagnes
Journée - Niveau Facile.
A partir de 10 ans
Par un parcours, d'abord forestier, puis
en rejoignant les alpages et la somptueuse Chapelle Notre Dame des Anges,
Christian vous proposera, d’une manière
ludique et facile, de découvrir nos
plantes de montagne, leurs usages des
anecdotes, ...
Pique-nique à la chapelle puis retour
dans l’après-midi
Prévoir le pique-nique et de quoi écrire
25€/adulte 10€/enfant
Inscription avant dimanche 17h
RDV 9h devant l’Office de Tourisme
Véhicule nécessaire : accès au départ de la balade en 5 à 20 min selon balade
Possibilité de programmer d’autres balades selon vos envies ou encore d’adpater ce programme en fonction des conditions météo.
Autres idées de balades sur demande :
à Orelle : Lac de la Grande Goye (niveau confirmé) / Grand Plan Genevret, Ruines, Mines de
Charbon (confirmé)
Alentours : lac et refuge de Bramanette (facile à partir de 6 ans) / Lac de Savine Mont Cenis
(facile) / Lac des Sources Bonneval sur Arc (confirmé)

MARDI

Départ dans des alpages par les lacets pour un premier plateau. Puis deuxième montée, soit directe dans une partie raide, soit en en faisant le tour, pour une deuxième
partie de plateaux. Le lac est caché hors sentier à gauche, le chemin menant au col
d'Etache en montée douce. Du col, vue plongeante sur l'Italie.
Prévoir le pique-nique
25€/adulte 10€/enfant
Inscription avant mardi 17h
RDV 9h devant l’Office de Tourisme
Véhicule nécessaire : accès au départ de la balade en 1 heure

JEUDI
Lac de Bissorte et
Nuit au Refuge des Marches
Niveau Moyen à partir de 10 ans
L’expérience incontournable en montagne : une nuit
en refuge. Ce refuge est particulièrement sauvage
puisque accessible uniquement à pied. Vous serez
alors dans un calme absolu au milieu de la nature, une
parenthèse, comme hors du temps
Vous partirez en début d’après-midi en direction du
magnifique lac de Bissorte par une petite montée soutenue. Puis vous longerez le lac en direction du refuge
des marches où vous serez accueillis par Pierre, Véro
et leur petite tribu ! Poursuite de la balade possible vers le col des Sarrasins ou alentours selon niveau et envie du groupe.
30€/adulte 15€/enfant
+ prévoir somme à verser au refuge pour la
1/2 pension ( 47.30€/ad - 37€/enfants)
Spécificité COVID : prévoir sac de couchage
ou draps (en supplément possible 7€)
Inscription avant mardi 17h
RDV 13h devant l’Office de Tourisme. Retour lendemain (pique-nique nécessaire)
Véhicule nécessaire : accès au départ en 40
min par une piste forestière carrossable

