Retrouvez-moi lors de séjours
- Vanoise
- Lauzière
- Ile d’Elbe
- Croatie

ev sion
en marchant

SORTIES GROUPES

ou de week-ends
- Plantes culinaires
- Oenologie
- Igloo
- ....

ev sion
en marchant

Que vous soyez une association, une école, un comité
d’entreprise ou tout simplement une famille ou des
amis...
FAITES NOUS PART DE VOS ENVIES ET LAISSEZ-NOUS VOUS
CONCOCTER UNE SORTIE
«SUR MESURE» DE LA ½ JOURNÉE À PLUSIEURS JOURS

un autre monde s’offre à vous

BALADES ET RANDONNÉES
ÉTÉ 2022

Toutes les sorties se font sur réservation.
Tarif enfant jusqu’à 12 ans
Aménagement covid19

Port du masque obligatoire lors des rassemblements
Pas de co-voiturage
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En fonction des conditions météo, nous nous
réservons la possibilité de modifier le
programme.

LAURENT : 06 08 00 19 68
www.evasionenmarchant.com
facebook.com/evasionenmarchant

LEVER DE SOLEIL

RANDO AQUATIQUE
Les pieds dans l’eau, entre
cascades ruisselantes, ruisselets
vivifiants, ambiance tropique et
tonique.
Dimanche et lundi
13H30; 14H30; 15H30

Partagez une aventure originale et vivez la magie du lever de
soleil. Petit déjeuner offert face à un panorama grandiose.
Mardi
Départ à 5H
A partir de 6 ans
Enf 11€ Ad 15€

Des itinéraires inattendus
originaux et loin de la foule
pour remplir votre mémoire
de beaux paysages.

Durée : 1 heure.
A partir de 6 ans
Tarif unique 10€

PANIERS CULINAIRES
Des plantes et des fleurs magiques
à admirer et à déguster .On va de
découverte en surprise.

FONDUE AU CHOCOLAT
Et MARMOTTES

Lundi
Départ à 9H 1/2 J
A partir de 6 ans
Enf 14€ Ad 18€

Ciel rougeoyant, soleil couchant,
les chamois sont là. Apéritif et
jus de fruit offert pour clôturer
cette soirée féerique .
Mercredi
Départ à 18H Soirée
A partir de 6 ans
Enf 14€ Ad 18€

Mercredi jeudi Vendredi
Départ à 8H journée
400 à 900 m de dénivelé
A partir de 6 ans suivant
la sortie
Enf 22€ Ad 29€

Mardi
Départ à 9H 1/2 J
A partir de 3 mois
Enf 14€ Ad 18€

Sous l’oeil des marmottes,
régalez-vous d’un goûter rigolo
et gourmand au bord de l’eau
fraîche

SOIRÉE APÉRO CHAMOIS

LES SENTIERS DE L’INATTENDU
LA MAURIENNE DANS TOUTE SA SPLENDEUR

MOUTONS ET CHÈVRES
Découvrir une autre agriculture de
nos montagnes :
- Une semaine une rencontre avec
un berger et comprendre le rôle
des «Patous»
Mardi: 5-19/07 et 02-16/08 sortie
moutons départ à 14h 1/2 J
A partir de 6 ans
- Une semaine rencontre avec
Nicole et ces chèvres, traite et
dégustation de fromage maison
Mardi: 12-26/07 et 09-23/08 sortie
chèvres départ à 14h 1/2 J
A partir de 3 mois
Enf 14€ Ad 18€

LAURENT : 06 08 00 19 68

UN AMOUR DE FORET
Pour se re-connecter à la nature
une soirée de jeux avec
Un «bain de forêt»
pour recharger les batteries ..
Vendredi
Départ à 18h
A partir de 3 mois
Enf 11€ Ad 15€

