TARIFS
Sortie 1/2 journée : à partir de 20€/pers ;
12€/enfant – de 12 ans.
Sortie à la journée (minimum 6 pers) : à

ÉLÉNA
RANDONNÉE
Accompagnatrice en montagne

partir de 35€/pers ; 18€/enfant – de 12 ans .
Possibilité de réaliser une sortie privatisée

ALPAGES &
MARMOTTES
Venez vous plongez au cœur du massif des
Bauges pour découvrir le joli alpage du

à partir de 2 personnes, tarif sur demande.
Autres itinéraires possibles sur demande.

Découverte
Plaisir
Partage

Groupe de 9 personnes maximum et
respect des règles en vigueur COVID 19.

vallon d’Orgeval. Les marmottes sont très
souvent au rendez vous !
Magnifique vue sur deux sommets des

Équipement à prévoir :
- chaussures de marche,

Bauges : l’Arcalod et le Trélod.

- vêtement de pluie + gilet/sweat,
- casquette,

Selon vos envies, nous pourrons ajouter une

- lunettes de soleil,

petite boucle, pour voir le lac d'Annecy depuis

- crème solaire,

les cimes.

- eau (1 litre/pers),

N’oubliez pas votre appareil photo !

- barres de céréales, fruits secs ou biscuits.
Si sortie à la journée : pique-nique et 1 litre
d’eau en + par personne.

Durée : journée (départ 9h)
Dénivelé : 750 m
Randonnée assez
difficile dès 10 ans.

Document non contractuel. Modification possible des
itinéraires selon conditions.

Eléna Galivel
Accompagnatrice
en montagne

06 04 76 87 02
elena.galivel@gmail.com
Facebook : elena.galivel

À la découverte de Condorcet !

DE VIGNES EN LACS
Venez découvrir la richesse du patrimoine

LAC DE LA THUILE
Objectif vue 360° !

viticole du cœur de Savoie et la douceur de

RIVIÈRE & VIGNES
Vous souhaitez découvrir les secrets de
Chignin et ses tours, dans le cadre d'une

ses lacs.

Au départ du lac de la Thuile, nous

Au départ de Myans, nous aurons l’occasion

cheminerons en direction de notre point

d’évoquer le patrimoine local et la

de vue, la roche du Guet, afin de découvrir

Après quelques passages au gré des vignes,

particularité du sommet qui nous surplombe :

les massifs alentours et la combe

nous profiterons de la fraîcheur de la

le Granier. Nous découvrirons le lac St André

de Savoie, vue d’en haut.

rivière avant de découvrir les tours de

mais aussi un lac plus confidentiel, le lac des
Pères.
Je vous guide au gré des sentiers le long des
vignes ; dépaysement garanti !
Possibilité de visiter la cave de Daniel Billard
en fin de balade, pour une dégustation.
Durée : 1/2 journée (départ 9h ou 16h)
Dénivelé : 150 m
Randonnée très
facile, dès 6 ans.

La descente sera l’occasion de découvrir le

balade rafraîchissante ? Alors n’hésitez pas !

Chignin.

superbe lac naturel de la Thuile ; jolies

Découverte du patrimoine, fraîcheur, point de

photos en perspective !

vue 360° sur les sommets alentours !

Durée : 1/2 journée (départ 9h ou 14h)

Durée : 1/2 journée (départ 9h ou 14h)

Dénivelé : 350 m

Dénivelé : 200 m

Randonnée assez

Randonnée très

facile, dès 6 ans.

facile, dès 6 ans.

