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Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Programme randonnée du 26 septembre au 16 octobre 2020
Toutes les randonnées proposées ici sont également disponibles à l'engagement, le jour que vous souhaitez.

Et n'oubliez pas nos offres "famille solo" et "tribu rando" tous les jours de la semaine !

Randonnée matin : Observation de la Faune, marmottes, chamois... - Dès 5 ans – Dénivelé adaptable 0 à +200m Petits et grands, allons contempler les animaux sauvages à la 
longue-vue et découvrir leur mode de vie ainsi que de nombreuses anecdotes à leur sujet. 
Rdv : 17h au parking des bains de Monetier

Randonnée journée bleu : le lac de l'Orceyrette - dès 8 ans - Dénivelé +650m                                                                                                                         
Au départ des chalets des Aies en passant par le col de la Taure, au milieu d'une cembraie classée Natura 2000, nous emprunterons un sentier inhabituel pour srplomber et 
rejoindre le lac de l'Orceyrette. 
Rdv : 8h30 devant le bureau des guides de villeneuve

Randonnée matin : Vallon de Laurichard – Dès 8 ans – Dénivelé +400m 
Située dans la réserve naturelle du Combeynot au départ du col du Lautaret, cette belle boucle nous mènera dans le vallon de Laurichard, ceint de sommets de + de 3000ms, où les 
chamois peuvent facilement se laisser observer...si la chance nous sourit! 
Rdv : 9h devant le bureau des guides de Villeneuve 

Randonnée après-midi : La vieille ville de Briançon, cité Vauban – Dès 8 ans – Dénivelé + 200m
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je vous invite à découvrir la vieille-ville de Briançon et sa barrière de forts Vauban. Nous marcherons dans ses pas, à l'intérieur de la 
cité et jusqu'au fort des têtes, d'où la vue permet un aperçu général sur cet ensemble fortifié majeur, ainsi que sur les magnifiques paysages alentours.
Rdv : 13h30 devant le bureau des guides de Villeneuve

Randonnée journée : Le Grand Aréa - Dès 12 ans - Dénivelé +800m
Un beau sommet qui domine la vallée de Serre Chevalier en boucle.A ne pas manquer !
Rdv : 9h devant le bureau des guides de Villeneuve !

Randonnée journée : Les Crêtes de la Rortie - Dès 8 ans - Dénivelé +650m
Sur des anciens sentiers vaudois, dominant les vallées de Freissinières et Durance, de l'histoire à travers forêts et parois calcaires. Retour en circuit au pied de la via ferrata Rdv : 
8h30 devant le bureau des guides de Villeneuve                                                                                                                                             Randonnée matin : Histoires de fruits dès 
6 ans-Dénivelé +150m Une demi-journée insolite : découvrir et reconnaître les arbres et les fruits comestibles en écoutant des histoires.Une balade pour petites et grandes oreilles.

Randonnée journée : Le Lac de la Cula - Dès 8 ans - Dénivelé +700m
Dans la vallée de la Clarée, une randonnée incontournable en début de saison. Nous partirons des chalets de Fontcouverte pour monter jusqu'aux lacs Laramon et Serpent où les 
rhododendrons nous raviront, pour partir hors sentier vers un lac caché. Une des plus belle vallée, vue sur les glaciers des Ecrins, magique!!!
Rdv : 9h devant le  bureau des guides de Villeneuve

Randonnée journée hors-sentiers : Le Pic Ombière (2832m) - Dès 14 ans - Dénivelé +1300m
Dans un repli de massif isolé au-dessus de la Guisane, cette boucle nous enmène par des alpages débonnaires sur des crêtes plus escarpées, domaine du moufflon et du 
bouquetin. Ambiance sauvage et isolement garanti! 
Rdv: 8h15 devant le bureau des guides de villeneuve
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