
Durée

½ Journée
Journée                                                                   

½ jour

Journée

  

                                                        

Engagement, randonnée privée 

(2 à 8 pers.)

(1) Les randonnées privées, les engagements sont prioritaires.

TARIFS hiver 2021-2022 / personne en €

                                                                                                                                                                                                                             

250 (1)

voir le programme
voir le programme

Collective

Adulte / enfantRandonnées

380 (1)

Je vous emmène découvrir l'espace montagnard où je vis toute l'année et 

que je parcours depuis mon enfance. Yves, Accompagnateur en Montagne

Imaginez !  La neige crisse sous les raquettes, ... nous contemplons la féérie 
des lumières du soleil couchant, ... il est l'heure de la fondue savoyarde au 

Beaufort et bientôt, peut-être sous la pleine lune, il faudra prendre le 
chemin du retour, ...

Ambiance conviviale et chaleureuse, en petit groupe de 2 à 12 personnes, en
journée, soirée ou plusieurs jours en itinérance ou en liberté.

A votre rythme, dans un espace aux panoramas grandioses venez découvrir la 
montagne, le silence en randonnée raquettes aux pieds.  

Je vous emmène découvrir la montagne recouverte de neige à petits pas, ... 
là où je vis toute l'année,  je la parcours depuis mon enfance.   

Ambiance conviviale et chaleureuse, au sein d'un petit groupe, en journée, 
soirée ou plusieurs jours tout au long de l'année.

Adaptées à votre rythme, j'organise les randonnées ou évènements  
pour : un cadeau, une exception à offrir en individuel, famille, amis, CE, 

entreprise, ...

Réserver votre place en ligne :
(1) Les randonnées privées, les engagements sont prioritaires.

Albiez Randonnée Patrimoine
Yves VIONNET

Accompagnateur en Montagne Diplôme d'Etat d'Alpinisme 

73300 ALBIEZ-MONTROND

Mobile : 06 80 02 13 85

www.albiezrandopatrimoine.com
Agrément de l'Inspection Académique de la Savoie N°6522

Formateur agréé de l'ANENA

5 jours raquettes et balnéo, départ janvier, mars et avril.

5 jours, tour d'Entre Deux Eaux, départ juillet et août.

5 jours Tour des Aiguilles d'Arves®, départ juillet et août.



Randonner à votre rythme, découverte, contemplation, panoramas grandioses et rencontres insolites

Début Fin Posit. Négat

Samedi

Sauvetage avalanche 

Niveau 1 + 2

Devenir autonome en sauvetage avalanche, formateur de l'ANENA, 

infos + inscription anena-formation.com/pages Yves Vionnet (**) 
7h30 8 9h00 16h30 20 20 0,5 Place Opinel 65

Dimanche
Comprendre la trace 

rando raquettes N1

Préparer sa randonnée, cartographie, itinéraire, nivologie, méthode 

3x3, inscription anena-formation.com/pages Yves Vionnet  (***) 
7h30 8 9h00 16h30 450 450 7 Place Opinel 79

Lundi matin 
Raquettes en 

douceur

Respirez en pleine nature, contempler le panorama, monter, 

descendre, tisane sauvage, durant une petite randonnée adaptée. (**)
2h00 12 10h00 12h00 50 50 1,5 Place Opinel 20

Lundi après-

Midi
La rando du Moine

Les prairies, les villages, la forêt, le silence, atelier d'artiste, verre offert 

gravé au prénom, visite de la traite des chèvres, dégustation. (**) 
3h30 12 14h30 18:00 200 200 3 Place Opinel 32 / 28

Mardi matin Raquettes en forêt
Le silence feutré dans les petits sentiers, les arbres, l'espace, la nature 

à l'état pur, une tisane sauvage de montagne. (**)
3h00 12 9h00 12h00 140 260 2,9 Place Opinel 25 / 21

Mardi après-

midi 

Raquettes en 

douceur

Respirez en pleine nature, contempler le panorama, monter, 

descendre, tisane sauvage, durant une petite randonnée adaptée. (**)
2h00 12 14h30 16h30 50 50 1,5 Place Opinel 20

Mardi soir
Fondues de la 

raquette
A réserver.    Dans la nuit sous les étoiles ! Vin chaud et fondue. (**) 3h00 12 19h00 22h00 40 40 2 Place Opinel 49

Tous les 

jours

Randonnée privée, 

engagement

Journée : Panorama des Arves, Raquettes et balnéo, Au pied des 

Aiguilles d'Arves, La Traverse, Le Col d'Arves, … (1)
7h30 2 à 10 9h00 16h30

à 

définir

à 

définir

à 

définir
à définir 380

Mercredi 

matin

Rando raquettes en 

forêt

Le silence des pas dans la neige des petits sentiers, les arbres, 

l'espace, la nature à l'état pur, une tisane sauvage de montagne. (**)
3h00 12 9h00 12h00 140 260 2,9 Place Opinel 25 / 21

Mercredi 

après-midi

Raquettes et 

panorama

Dans un panorama exceptionnel, un espace préservé et silencieux, 

une très belle randonnée en raquettes, point de vue inédits. (**)
3h00 12 14h00 17h00 160 220 2,7 Place Opinel 25 / 21

Mercredi 

soir

Petite balade 

gourmande

L'agriculture de montagne, toute l'histoire et le patrimoine vivant à la 

ferme lors de la traite des vaches, dégustation lait et Beaufort. (*)
2h00 12 17h30 19h30 30 30 0,5 Place Opinel 22 / 18

Jeudi matin
Raquettes et 

panorama

Le plaisir de randonner en raquettes à votre rythme pour découvrir la 

montagne, l'espace enneigé, le panorama et le bien-être associé. (**)
3h00 12 9h00 12h00 150 150 5,6 Place Opinel 25 / 21

Jeudi fin 

après-midi

Raquettes 

gourmandes 

Un joli panorama, des prairies, l'agriculture de montagne, dégustation 

du Beaufort, avec le producteur de lait lors de la traite des vaches (**)
3h00 12 16h00 19h00 100 100 2,8 Place Opinel 17 / 9

Jeudi en 

soirée

Apéro Eskimo aux 

Flambeaux 

Petite rando pour toute la famille, la nuit sous la voute céleste, 

dégustations fromage, charcuterie, vin ou jus de fruit chaud.(**)
2h00 12 19h05 21h05 70 70 1,2 Place Opinel 30 /  26

Vendredi 

matin

Traces & Indices en 

raquettes

Qui à laissé ses empreintes ? Découverte de la faune montagnarde. 

(**)
2h00 12 9h00 11h00 100 100 2,5 Place Opinel 25 / 21

Vendredi 

après-midi

Observation des 

chamois

Regarder là-haut, le chamois se déplace et cherche l'herbe, … biche, 

chevreuil, … sans déranger, petite marche jusqu'à l'observatoire. (*)
2h00 12 14h00 16h00 25 25 1,4 Place Opinel 25

Réservez, payez votre place en ligne : www.albiezrandopatrimoine.com "respect des gestes barrières COVID-19"

Départ assuré à partir de 2 ou 4 inscrits, selon la randonnée. Rencontre au pôt d'accueil dans votre résidence ou sur rendez-vous le dimanche en fin de journée.  

Jour Thèmes Objectifs / avec ou sans raquette selon rando / enneigement
Dist. 

Km.
Lieu de RV

€ adlt / 

enft

Dénivelée Horaires

Yves VIONNET  Accompagnateur en Montagne, Guide du Patrimoine Savoie Mont blanc  Tel : 06 80 02 13 85                                                          

Durée
Nb 

MaxiN
iv

.
Enft = 5/12 ans. -5 ou -3 ans gratis.  Equipmt rando : (*) sans raquette, (**) avec vos raquettes et bâtons + boisson, (***) = (**) + équipmt chaud pour la journée et / ou casse-croute

FACIM

    IPNS - ne pas jeter sur la voie publique. 26/11/2021 Tarifs indicatifs pouvant évoluer.


