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A nous les champs de neige

Infos pratiques

Durée : 0.5 jour(s)
Niv. technique : 1/4
Niv. physique : 1/4

Saison : hiver
Type d'activité : raquette

Type d'encadrement :
collective

Prix : 25.00 €
4 personnes minimum

12 personnes maximum

Une belle randonnée en raquettes à neige pour prendre un grand bol d’air dans la quiétude
des vastes champs de neige. Nous pourrons emprunter des itinéraires vierges. La descente 
s’effectuera face au Mont-Blanc  par une boucle  à travers la poudreuse !

Lieu : Cordon / Sallanches

Rendez-vous : Sera fixé en fonction de l'enneigement mais en général sur les hauteurs de Cordon ou de
Sallanches face au Mont-Blanc.

Itinéraire prévu : Le circuit est en général en boucle, nous l'adaptons au jour le jour en focntion de
l'enneigement et du groupe.

Programme détaillé : Le RDV est fixé à 8h30 Parking Château des Rubins - Boulodrome à Sallanches
ou  8h45 O.T. Cordon (lieu à confirmer en fonction de l'enneigement). Nous rejoindrons ensuite le point
de départ de la randonnée. Le parcours en boucle se déroulera sur les hauteurs de la vallée. D’un niveau
facile, il nous ramènera au point de départ vers 12h00

Compléments d'information : A partir de 8 ans.
25 € par adulte
20 € par enfant (jusqu'à 16 ans)
Rando privatisable sur demande; nous contacter

Points forts : Ballade hors des sentiers battus
Départ assuré tous les mercredi matin (sous réserve de 4 inscrits mini) du 23/12 au 17/03

Inclu : Raquettes à neige
Bâtons téléscopiques

Ce dont vous avez besoin : Petit en cas
Boisson

A  préparer  :  Un  système  multi  couches   afin  de  pouvoir  moduler  l’habillage  en  fonction  de  la
température  et  de  l’effort  fourni  :
●        Un sous vêtement technique.
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●        Une polaire chaude.
●        Une veste type gore tex (coupe vent et imperméable).
●        Pantalon de randonnée.
●        Bonnet.
●        Gants légers pour la montée.
●        Chaussures chaudes et étanches (bottes fourrées ou brodequins adaptés à l’hiver)
●     Gants chauds (dans le sac).

Un sac à dos (par famille ou plus) pour porter les affaires chaudes pendant la marche.

Inscription - Annulation - Assurance : Office du tourisme de Sallanches : +33 (0)4 50 58 04 25.
Office de tourisme de Cordon: +33 (0)4 50 58 01 57


