LES BALADES & RANDOS
DES PETITS SORCIERS
Avec Gilles et Cyrille, accompagnateurs en montagne à Valloire,
raconteurs d’histoires, éleveurs de marmottes, tondeurs de lamas,...
Promenades pour toute la famille, adaptées aux enfants et accessibles à tous !!!

AVEC LES LAMAS DE LA VALLÉE D’OR
DIMANCHE 10h - 17h NOUVEAU !
Le torrent des potions magiques
Balade avec les lamas vers le chalet du magicien des
plantes. Cueillette de fleurs à déguster, d’herbes à soigner, de plantes à belles histoires. Et grillades face à
l’Aiguille noire !
Ad : 29 € - Enf (de 5 à 12 ans) : 17 € - Gratuit -de 5 ans
Repas fourni

Goûter avec ses fromages de la Ferme du Mont Thabor.
De l’insolite, de l’action, de la régalade dans les beaux
bois de l’Arméra !
Adulte : 19 € - Enfant (de 5 à 12 ans) : 14 € - Gratuit
moins de 5 ans - Goûter offert
Lundi soirée 18h - 21h
Animaux et chamallows dans le Vallon des
Aiguilles
Le meilleur endroit pour observer en famille chamois,
cerfs, chevreuils, à l’heure paisible de l’apéro en montagne...et des brochettes de chamallows grillés !
Adulte : 16 € - Enfant (de 5 à 12 ans) : 10 € - Gratuit moins
de 5 ans
Mardi journée 9h-16h30
Les lamas au Vallon de Roche noire
Le long des torrents d’un vallon oublié sous le Pic blanc,
on rejoint pour le repas un belvédère extraordinaire vers
les glaciers de la Meije. Goûter les pieds dans l’eau au
bord d’un petit lac caché. Waouw !
Ad : 29 € - Enf (de 5 à 12 ans) : 17 € - Gratuit -de 5 ans
Repas fourni

Lundi matin 9h-12h15
À l’école des marmottes
Des marmottes, des marmottes, ... mais aussi, des chamois, des chevreuils, des aigles… Une balade super
cool, avec le coup d’oeil et les histoires rigolotes et vécues de Cyril, l’enfant du pays...
Adulte : 15 € - Enfant (de 5 à 12 ans) : 12 € - Gratuit moins
de 5 ans
Lundi après-midi 13h30-16h30 NOUVEAU !
Follow fait son show !
Démonstration de chien de troupeau
Les lamas nous emmènent par les bois retrouver les brebis de Marie, et admirer le travail de son chien de berger.

Mardi soirée 18h - 20h
Apéro contes « Par la Corne de Jugeotte ! »
Au milieu des lamas et de leurs 2 bébés, histoires de
vaches, moutons et lamas. Par la corne de Jugeotte, il
s’en passe de belles, dans les montagnes !!! Apéro offert
Ad : 16 € - Enf (de 5 à 12 ans) : 10 € - Gratuit -de 5 ans
Mercredi journée 9h-16h30
Avec les lamas dans les gypsières du Grand
Vautour
Une longue et belle descente avec les lamas dans le
paysage lunaire des gypsières du Galibier, et le long des
torrents du Goélan.
Adulte : 29 € - Enfant (de 5 à 12 ans) : 19 € - Gratuit moins
de 5 ans - Repas fourni.

Jeudi journée 9h - 16h30 NOUVEAU !
Tous à la cabane du Plan du Fer !
Un alpage sauvage, ou les vaches cotoient marmottes et
chamois. Casse croûte et pieds dans l’eau !
Ad : 29 € - Enf (de 5 à 12 ans) : 19 €
Gratuit -de 5 ans - Repas fourni.
Vendredi matin
À l’école des Marmottes ! Voir lundi matin
Vendredi après-midi 14h-16h30
Des ânes et des lamas : en piste pour l’aventure !
Une balade qui réunit petits sorciers, ânes et lamas, c’est
UNIQUE en France, et c’est trop bien !!!
Ad : 19 € - Enf (de 5 à 12 ans) : 14 € - Gratuit -de 5 ans
Goûter offert
Soirée bonne bouffe et coucher du soleil

RANDONNÉES NOCTURNES ET
GOURMANDES !

De 18h à 22h30. Tarif unique (à partir de 12 ans) : 30 €
(enfants plus jeunes : nous consulter) Repas compris
MERCREDI NOUVEAU !
La veillée Fondue au chalet de l’Aiguille noire
Un paradis à découvrir le soir devant la majestueuse
« black needle », avant la fondue savoyarde maison dans
le chalet des copains.
JEUDI
Au chalet de Pépé, coucher de soleil sur le
Grand Galibier
Cyrille Retornaz nous emmène au Chalet de ses aïeux
déguster les fameux Diots de Valloire faits maison. Chamois au coucher de soleil, vieilles histoires et rigolades,
redescente à la frontale : inoubliable !
Infos et réservations
Gilles Tosca au 06 26 23 83 24 ou au Kôsa Krûta (sandwicherie près de la Mairie). Ch. vacances acceptés.
3ème rando/pers. : -30 % (sauf soirées)

