
Lundi 
Les animaux de nos montagnes : Marmottes, chamois, rapaces…!!! 
Viens observer les animaux de nos montagnes et tout savoir sur leurs 

fabuleuses adaptations… (À l’œil nu et avec jumelles ou une longue-vue !) 
rdv 9h 00 au parking du lac du Pontillas à Villeneuve – retour 16h30 
 

Mardi 
Journée trappeur et challenge nature : Construction de cabane et pique-nique dans la ca-

bane et l’après-midi, épreuves et défis grandeur nature, pour s’amuser en pleine nature!!! 
rdv 9h 00 au parking du lac du Pontillas à Villeneuve – La Salles 05 240 – retour 16h30 
 

Mercredi 
Aventure au sommet (avec les remontées mécaniques) : Mon premier sommet à 2500 m, 

randonnée en altitude avec les remontées mécaniques pour une journée de pleine montagne 
au milieu des marmottes avec vue sur les glaciers… 

rdv 9h 30 aux télécabines de Chantemerle – Saint-Chaffrey 05330 – retour 16h30 à l’aire 
de jeux du parc des Colombiers (en supplément le forfait aller/retour 2ème tronçon) 

 

Jeudi 
Chasse au trésor et trappeur : À l’aide d’une carte et d’une boussole pars à la recherche du 

trésor en suivant les indices (initiation à l’orientation), l’après-midi construction de cabanes, 
tirs à l’arc, apprendre à faire un feu, barrages dans les torrents… 

rdv 9h 00 parking des bains à le Monêtier-les-bains 05220 – retour 16h30 
 

Vendredi 
Rallye photos au pays des bouquetins : Dans les alpages du Lauzet, un rallye photos gran-

deur nature pour nous guider au pays des bouquetins grâce à un plan et des photos, pique-
nique au bord de l’eau et observation des animaux. 

rdv 9h 00 au parking du lac du Pontillas à Villeneuve – retour 16h30 
 
affaires à prévoir : chaussures de marche crantées, pantalon (ou short en fonction du temps, attention les lundis, 

mercredis et vendredis les sorties sont en altitude), un coupe-vent étanche et une petite polaire, un chapeau, des 
lunettes, de la crème solaire (petit tube), un petit sac à dos avec de l'eau (1l), un pique-nique et un petit goûter.
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