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Programme hiver 2010-2011 : randonnées raquettes accompagnées 
 

Découvrez la montagne en hiver, sa pureté, son 
silence… En raquettes, laissez vous guider de jour 
comme de nuit. La marche en raquette est une 
activité ouverte à tous, quelque soit votre âge et 
votre condition physique. Dans un environnement 
sauvage, au cœur de la forêt ou en direction d’un 
col, il y a des itinéraires pour chacun. 

De décembre à avril, nous proposons nos sorties 
principalement dans le bassin de Serre-Ponçon 
(Gap, Embrun, Guillestre) et dans les stations de 
Réallon, Les Orres, Crévoux, Vars-Risoul, ainsi 
que dans les stations du Queyras.   

Toutes nos sorties peuvent être organisées à 
d’autres dates sur demande, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Nos prestations cet hiver : 

Les demies journées à thèmes : Sur les traces des animaux de montagne, orientation et évolution 
en montagne enneigée, neige et avalanches, construction d’igloos… Elles sont l'occasion idéale pour 
la découverte de la nature hivernale. Le lundi après-midi et le jeudi matin. Possibilité le mardi si 
pas de journée prévue. 

Les journées : Nous partirons ensemble au cœur de l'hiver… Le mardi. 

Les nocturnes : Au clair de lune,  le monde de la nuit en raquettes...  Le jeudi soir (19H). 

Les repas montagnards au refuge : Le refuge des Cébières à Crévoux accueille les randonneurs 
à sa table après une randonnée nocturne facile. Les lundi et mercredi soir (18H). 

Les ateliers ARVA-DVA (Détecteurs des Victimes d'Avalanches) : Compréhension et prévention 
des risques. Randonnée à la journée et entraînement en parc spécialisé. Le mercredi. 

Les raquettes - balnéothérapie : Randonnée et bien-être : Nous partons pour une après-midi en 

raquettes, la fin de journée est consacrée à la détente au Spa. Massages régénération possible. Le 
vendredi après midi. 

Les week-ends raquettes – balnéothérapie : une formule tous compris. Vous logez en pension 

complète à l’hôtel Les Bartavelles, prés d’Embrun. Deux journées de raquettes et accès libre au spa 
« Perle d’eau ». Du vendredi soir au dimanche. 

Nous vous proposons également des séjours et weekends en raquettes. N'hésitez pas a nous 
contacter! 

Les tarifs hiver (par personne, matériel inclus) : 

Demies journées, nocturnes : 26€ Journées : 36€ Repas au refuge : 44€                            

Raquette et Balnéothérapie : 44€ (avec massage : 84€) 

Week-ends raquettes et spa : 240€ tout compris 


