
PROGRAMME CURIEUX DE NATURE  (4 à 10 ans) 

Semaine 1 Impaire 
Journée 50 €, ½ journée 35€ 

*supplément pour les remontées mécaniques 

 
Affaires à prévoir : baskets, pantalon (ou short en fonction du temps, et des sorties en altitude), un coupe-vent étanche et une petite polaire, un chapeau, des lunettes, de la crème solaire, un petit sac à dos avec de 

l'eau (1l), un pique-nique et 2 petits goûters matin + après-midi. 

 

LUNDI : TRAPPEURS et LES PIEDS DANS L’EAU, Journée ou ½ journée à Villeneuve 
 

Partir le matin dans les bois pour des défis en pleine nature. Jeux et constructions créatives de cabanes et d’arcs. Retour au lac du Pontillas pour un pique-nique. L’après-

midi les pieds dans l’eau, construction de radeaux, moulins, barrages et jeux. 

RDV 9h00 au lac du Pontillas à Villeneuve – La Salles 05 240 – retour 16h30. Pour les ½ journées retour 12h00 et départ 13h30 au lac du Pontillas. 

 

MARDI : AVENTURE AU SOMMET*, Journée à Chantemerle 
 
A l’aide des remontées mécaniques de Serre Chevalier, gravir de façon ludique un premier sommet culminant à 2 500 m d’altitude. Une randonnée facile en montagne, p leine 

de surprises et de rencontres, au milieu des marmottes, des fleurs et vue sur les glaciers. 

RDV 9h30 au télécabine de Chantemerle – Saint-Chaffrey 05 330 – retour 16 h 30 à l’aire de jeux du parc des Colombiers (en supplément le forfait aller/retour 2ème 

tronçon). 

 

MERCREDI : CHASSE AU TRESOR, BBQ et CABANE, Journée ou ½ journée au Monêtier 
 
Une initiation divertissante à l’orientation à l’aide d’une carte et boussole pour suivre les indices qui mèneront à un trésor. Une grillade partie au bord des lacs du Casset pour 

un pique-nique au frais. Et l’après-midi retour dans les bois pour la construction créatives de cabanes. 

RDV 9h00 lacs du Casset (Monêtier les Bains) – retour 16h15. Pour les ½ journées retour 12h00 et départ 13h30 aux lacs du Casset (Monêtier les Bains). 
 

JEUDI : DEFIS NATURE et MICROCOSMOS, journée ou ½ journée à Villeneuve. 
 
 Matinée pleine de Jeux, et d’adresse, pour découvrir sa force, son agilité ou sa créativité. Pique-nique au bord du lac du Pontillas. L’après-midi découverte et observation du 
peuple de l’herbe pour apprendre et ne pas avoir peur de l’univers du minuscule. 
RDV 9h00 au lac du Pontillas à Villeneuve – La Salles 05 240 – retour 16h30. Pour les ½ journées retour 12h00 et départ 13h30 au lac du Pontillas. 
 

VENDREDI : LES ANIMAUX DE NOS MONTAGNES, journée au Lautaret. 
 
De la marmotte, au vautour, en passant par les chamois et bien d’autres. Observer au plus près la majestueuse faune du parc national des Ecrins et tout savoir sur leurs 

fabuleuses adaptations. Visite de la maison du parc. (Jumelles et/ou longues vue fournies) 
RDV 9h30 au col du Lautaret – retour 16h00, parking des campings cars à gauche en descendant. 

 



PROGRAMME CURIEUX DE NATURE  (4 à 10 ans) 

Semaine 2 Paire 
 

Journée 50 €, ½ journée 35€ 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
info@guides-serrechevalier.com  

VILLENEUVE LA SALLE - Centre commercial Pré Long - Hall Office du Tourisme - tél : 04 92 24 75 90  
SAINT CHAFFREY / CHANTEMERLE : Melquion sport – allée des boutiques - tél : 07 85 05 26 60  

LE-MONÊTIER-LES-BAINS : Rue de l’école - tél 06 27 06 78 99 

 
Affaires à prévoir : basquettes, pantalon (ou short en fonction du temps, et des sorties en altitude), un coupe-vent étanche et une petite polaire, un chapeau, des lunettes, de la crème solaire, un petit sac à dos avec de 

l'eau (1l), un pique-nique et 2 petits goûters matin + après-midi. 

 

LUNDI : CHASSE AU TRESOR et TRAPPEURS, Journée ou ½ journée à Villeneuve 

Le matin une initiation divertissante à l’orientation pour dénicher de mystérieux indices qui mèneront à un trésor. Pique-nique au bord du lac du Pontillas. L’après-midi retour 

dans les bois pour des jeux nature. Constructions créatives de cabanes et d’arcs. 

RDV 9h00 au lac du Pontillas à Villeneuve – La Salles 05 240 – retour 16h30. Pour les ½ journées retour 12h00 et départ 13h30 au lac du Pontillas. 

 
MARDI : AVENTURE COL ET LAC, Journée à Chantemerle 
 
Sans effort, se retrouver au col du Granon culminant à 2 400 m d’altitude. Une randonnée facile en montagne, pleine de surprises et de rencontres, au milieu des marmottes, 

des fleurs et d’une vue à 360°. Pour un Pique-nique au lac de l’Oule pour se rafraîchir 

RDV 9 h 30 au col du Granon (St Chaffrey 05 330 )– retour 16h00 au col 

MERCREDI : DEFIS NATURE et LES PIEDS DANS L’EAU, Journée ou ½ journée au Monêtier 
 
Matinée pleine de Jeux, et d’adresse, pour découvrir sa force, son agilité ou sa créativité. Pique-nique à l’aire de jeux devant les bains. L’après-midi les pieds dans l’eau, 

construction de radeaux, moulins, barrages et jeux. 

RDV 9 h 00 parking des bains à le Monêtier-les-bains 05 220 – retour 16 h 30. Pour les ½ journées retour 12h00 et départ 13h30 aire de jeux devant les bains 

JEUDI : RALLYE PHOTOS ET CABANES, journée ou ½ journée à Villeneuve 

Une matinée pour un véritable jeu de piste en plein air, avec plan et photos. Pique-nique au bord du lac du Pontillas. Défis et construction créatives de cabanes et d’arcs. 
RDV 9h00 au lac du Pontillas à Villeneuve – La Salles 05 240 – retour 16h30. Pour les ½ journées retour 12h00 et départ 13h30 au lac du Pontillas 

 
VENDREDI : AU PAYS DES BOUQUETINS, journée au Monêtier. 
 
Dans les alpages du Lauzet, une magnifique randonnée le long d’un torrent, pour observer marmottes, grenouilles, rapaces... et si nous sommes chanceux, le majestueux 
bouquetin. 
RDV 9h00 au pont de l’Alpe au-dessus du Lauzet  – retour 16h00 


