
Dimanche après-midi

LES TROIS CROIX
Une belle randonnée facile et accessible à tous pour  
se mettre en jambes. Quelques pas et la nature est à vous ! 
Quelques découvertes et le plaisir des choses simples  
est de retour.

Lundi matin

TORRENT DE LA VALLOIRETTE  
ET DE LA LAUZETTE
Calme et facilité ! Cette randonnée au relief particulier nous 
mène dans un cadre de toute beauté. La faune, souvent 
visible, comblera vos envies de découvertes.

Lundi après-midi

CHIELU
Un après-midi en sous bois sauvage et riche en faune.  
Pas après pas, la variété du relief donne tous les plaisirs de 
la montagne.

Mardi matin

BEAUJOURNAL
Découverte d’un petit alpage isolé où la très belle vue per-
met d’observer la « Vallée d’Or », ses beaux sommets et ses 
nombreux hameaux, sans oublier tout le plaisir  
de la descente ludique et joyeuse.

Mardi après-midi

NOTRE DAME DE LA VIE ET SES ENVIRONS
Une randonnée avec de très belles vues sur la vallée  
de la Maurienne, les aiguilles d’Arves, la barre des Ecrins...

Mercredi matin

LES AIGUILLES
Un alpage sauvage et de toute beauté à proximité  
des Aiguilles d’Arves, où la rencontre surprise avec les 
chamois peut avoir lieu à tous moments.  
Une randonnée à ne pas manquer !

Mercredi après-midi

LES ROCHERS MARTIN
Une randonnée pour prendre de la hauteur ! Un secteur où 
notre itinéraire sauvage suivra un relief très varié pour nous 
conduire face aux plus belles vues de la vallée.

Mercredi en soirée

SORTIE NOCTURNE,  
SUIVI D’UN REPAS AU RESTAURANT
Randonnez les pieds dans la neige, la tête dans les étoiles 
pour aller savourer quelques délices de Savoie.  
Marche facile, accessible à tous les gourmands !

Jeudi matin

PLAN DU FER
Itinéraire pour prendre de la hauteur, vue splendide, reliefs 
variés où la faune donne encore plus de magie au site.

Jeudi après-midi

SOUS LES HAUTEURS DE LA SÉTAZ VIEILLE
Une randonnée facile au-dessus de la limite de la végéta-
tion, d’où il est possible d’observer les nombreux grands 
sommets qui font la beauté de la « Vallée d’Or ».  
Descente ludique et joyeuse.

Vendredi matin

PRÉ VESSIN
Randonnez en toute simplicité, découvrez un alpage et 
la vie en montagne d’autrefois. Les très belles vues sur la 
vallée, les hameaux et les sommets composeront un cocktail 
de bien-être !

Vendredi après-midi

LA SAPINIÈRE
Un itinéraire sportif dans une grande et belle forêt d’épicéas, 
où l’ambiance sauvage saura vous surprendre. Encore une 
randonnée à ne pas manquer !

PROGRAMME
Le programme peut être modifié à tout moment en fonction des conditions météorologiques, du niveau du groupe et... de vos envies.


