MONTAGNE GRANDEUR
NATURE
Avec Thierry, accompagnateur en montagne, photographe animalier. De la randonnée découverte à l’ascension d’un 3000, pour les contemplatifs, les curieux, les photographes ou les sportifs… Il faut
pour chaque participant un équipement adapté : des chaussures montantes de randonnée (impératif), un
sac à dos, un vêtement chaud, de la crème solaire, de l’eau et de la bonne humeur !
Mardi soirée - 18h-21h
Dimanche 9h-12h

Rendez-vous avec les marmottes

En matinée, les sympathiques marmottes sont toujours
au rendez-vous ! Une petite balade en douceur pour commencer la semaine.
Lieu : Valloire - Difficulté : facile + 100 m
Tarifs : 15 € par adulte, 12 € par enfant (8 à 16 ans)

Chamois, marmottes, cerfs,
chevreuils, aigles, … au crépuscule

Observations des bêtes à poils et à plumes accompagnées d’un apéro savoyard !
Lieu: Valloire - Difficulté: facile, + 300 m
Tarifs: 16 € par adulte, 12 € par enfants (de 8 à 16 ans)

Lundi 9h-12h

Mercredi 8h30-17h

Découvrir et observer les marmottes joueuses et parfois curieuses, les chamois virevoltants sur les pentes
abruptes, les aigles rasant les falaises et les vautours
planant au dessus des alpages ! Tout cela en une matinée, accompagné d’un petit encas montagnard !
Lieu : Valloire - Difficulté : facile + 150 m
Tarifs : 15 € par adulte, 12 € par enfant (8 à 16 ans)

Des randonnées assez faciles accessibles aux néophytes, aux familles entre Vanoise, Galibier et Ecrins
pour aller plus loin dans la découverte et l’intimité de nos
montagnes ! Dépaysement garanti !
Lieu : Valloire - Valmeinier - Vanoise - Ecrins
Difficulté facile à moyenne + 750 m maxi
Tarifs : 25 € par adulte, 19 € par enfant (de 8 à 16 ans)
avec café gourmand - Prévoir pique-nique.

Marmottes, chamois, aigles et vautours

Lundi 13h30-17h

Lacs, refuges et sommets pour les
apprentis montagnards

Les balcons du Grand Galibier

Jeudi 7h-17h

Mardi - 7h30-17h

Difficulté: difficile, + 1100 à 1500 m en fonction du sommet,
traversée de névés en juillet, itinéraires non balisés. Pour aller plus haut, plus loin avec une vue imprenable sur une partie des Alpes au plus près des chamois et des bouquetins.
Lieu : Grand Galibier, Pointe des Cerces, Pointe d’Argentière, Mont Thabor, Râteau d’Aussois…
Tarif unique : 35 € par personne avec café gourmand
Prévoir pique-nique.

Sans se lever aux aurores, au plus près des sommets et
des glaciers en compagnie des marmottes curieuses et
des intrépides chamois et bouquetins, dans les alpages
fleuris du Galibier.
Lieu : Vallon et crêtes du Galibier
Difficulté : moyenne + 350 m maxi
Tarifs : 15 € par adulte, 12 € par enfant (8 à 16 ans)

Sur le territoire des loups
en compagnie des vautours

Une randonnée loin des itinéraires fréquentés, sur le
territoire des loups et sous le regard perçant des grands
vautours fauves! Randonnée avec fondue savoyarde!
Lieu : Entre Aiguilles d’Arves et Grande Chible
Difficulté : moyenne, + 850 m
Tarifs : 35 euros par adulte, 25 € par enfant (de 10 à 16
ans) avec le repas (fondue, dessert et café).

À la conquête d’un 3000

Vendredi 9h-12h

Les marmottes du Grand Rocher

Découvrir et observer les marmottes joueuses et parfois curieuses, les chamois virevoltants sur les pentes
abruptes, les aigles rasant les falaises et les vautours
planant au dessus des alpages ! Tout cela en une matinée, accompagné d’un petit goûter sucré!
Lieu : Valloire - Difficulté : facile + 150 m
Tarifs : 15 € par adulte, 12 € par enfant (8 à 16 ans)

Vendredi 13h45-17h

Sur la piste des loups…

©T.Dacko

Discrets, silencieux, mimétiques, ils sont là, jamais très
loin ! Les loups empruntent les chemins, traversent les forêts, parcourent les alpages ! Ils laissent des indices parfois visibles. A nous de les découvrir ! Menons l’enquête !
Difficulté : facile + 300 m maxi - Lieu : Valloire - Valmeinier
Tarifs : 19 € par adulte, 14 par € enfant

Les bonus de Thierry
Pour les individuels :
- 10 % dès la seconde randonnée
Tarif préférentiel pour les familles (2 ad avec 3 enf et + )
Réductions non cumulables
Tarifs à l’engagement pour les demandes entre amis, collectivités, CE, photographes et groupes constitués…
Se renseigner auprès de Thierry.
Les plus de Thierry
Un métier, une passion ! 27 années d’expérience !
Photographe animalier et spécialiste des grands prédateurs
Organisateur de trekking en France à partir de 2 jours:
Thabor, Vanoise, Ecrins, Mercantour,… et en Italie :
Grand Paradis, Argentera, Abruzzes,…
Photographier et observer la nature autrement ! Affûts
et sorties photos pour découvrir, observer et apprendre
à immortaliser des instants de nature inoubliables ! Se
renseigner !
www.thierrydacko.net
Renseignements, inscriptions et règlements :
Le Kôsa Krûta - Valloire - Thierry Dacko 06 70 06 44 88

NB : Les randonnées de ce programme sont données à titre indicatif, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo, de la montagne et des participants.
L’accompagnateur en montagne reste seul juge du programme qu’il peut modifier ou annuler en raison des conditions climatiques et d’impératifs de sécurité. Thierry Dacko se réserve le droit d’annuler une randonnée si le nombre de participants est insuffisant (4 participants minimum pour une randonnée).

