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RANDONNEE

La réputation du cadre grandiose des Aravis n’est plus à faire. Des sommets panoramiques sur le Mont-
Blanc aux alpages verdoyants et carillonnants, les randonneurs de tous niveaux trouvent ici leur
bonheur.

Durant l’été, chaque bureau propose un programme varié de randonnées.

NIVEAU REQUIS

*            Randonnée découverte sur chemin facile : peu de dénivelé, possibilité de marcher en baskets.

* *         Randonnée sans difficulté technique : dénivelé d’environ 800 m, 4 à 6 heures de marche
             chaussures de rando nécessaires.

* * *      Pour bons randonneurs : 800 à 1200 m de dénivelé sur des itinéraires variés parfois hors sentier.

* * * *   Randonnée alpine : 6 à 8 heures de marche, dénivelé de 1000 m et plus, parcours comportant des
             difficultés techniques. Pour randonneurs confirmés, groupe limité à 6 personnes.

MATERIEL ET EQUIPEMENT

chaussures de marche à semelles crantées
sac à dos avec vêtements chauds et veste de pluie.
lunettes de soleil, crème solaire, casquette.
bouteille d’eau, barres de céréales, chocolat, fruits secs...
pour les randonnées journée, prévoir en plus le pique-nique de midi ainsi qu’un pantalon.

TARIFS 2013

 Tarifs randonnées 2011 adultes enfants (- de 12ans)
Demi-journée 16,50 € 13,00 €
Journée * à *** 26,50 € 20,00 €
Journée rando alpine **** 32,50 € 23,00 €
Deux jours itinérants 56,00 € 40,00 €
1,5 jour itinérant 46,00 € 36,00 €
Refuge avec 2 demi-journées itinérant 35,50 € 30,50 €
Nuit sous tipi et pt déjeuner à la ferme 45,50 € 35,50 €
Rando avec ânes journée 26,50 € 26,50 €
Rando goûter à la ferme 1/2 j 21,50 € 18,50 €

RENDEZ-VOUS

Tous les rendez-vous sont donnés devant les Office de Tourisme, sauf exceptions qui vous sont précisées sur le
programme semaine.

INSCRIPTION

Au plus tard la veille du départ et dans la limite des places disponibles.

ASSURANCE ET TRANSPORT

Une voiture est nécessaire pour se rendre au départ des activités. Le covoiturage peut s’organiser la veille ou
avant le départ entre les participants.

Nos tarifs n’incluent pas d’assurance, il revient aux participants de s’assurer pour l’activité pratiquée.


