
INFORMATIONS ET 
CONTACTS

SORTIES GROUPES

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

L’été,
 retrouvez moi pour des découvertes surprenantes 

en Maurienne. Avec l’Évasion en Marchant c’est 
l’occasion de découvrir ou re-découvrir la 

montagne au rythme de nos pas.
c’est également des week-ends ou des séjours en 

France et plus loin.

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

Retrouvez nous lors de week-end 
insolites :
- Week-end avec nuit en igloo,ou refuge
- Week-end découverte des plantes culinaires
- Séjour en France, en Italie, en Croatie
pour une expérience inoubliable.
Plus d’info sur www.evasionenmarchant.com

Le point de rendez-vous est devant l’Office 
du Tourisme de Saint François Longchamp.

Toutes les sorties se font sur réservation.
Pensez à réserver le plus tôt possible, le 
nombre de places est limité.

Laurent :
N°SIRET : 4236699850024
IM : 073120033

Création et réalisation : Sandie                                   Crédit photo : L’évasion en marchant
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En fonction des conditions météo, nous nous 
réservons la possibilité de modifier le programme.

imprimé sur papier recyclé 

Un autre monde s’offre à  vous

Hiver 2022/2023



Lundi

Dimanche

Mardi

BALADE FAMILIALE

ALPAGE DE POUDREUSE

LA GRANDE PIERRAILLE

PREMIÈRES TRACES

Le plaisir à la portée de tous. 
Pour votre première expérience 
en raquettes.

Bel itinéraire forestier, 
ensoleillé avec vue 
panoramique sur les grands 
massifs alpins.Traces d’animaux, forêts 

majestueuses, torrents gelés, la 
nature s’offre à vous. Une mise 
en jambe facile et inoubliable.

 Départ : 9h15 (1/2 j)
 Public : À partir de 7 ans
 Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 € 

 Départ : 14h30 (1/2 j)              
 Public : À partir de 6 ans
 Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 €

 Départ : 14h15 (1/2 j)
 Public : À partir de 6 ans
 Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 €

 Départ : 9h15(1/2 j)
 Public : À partir de 7 ans    
 Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 €

Chalets d’alpages enneigés, 
combes boisées constellées de 
mille traces d’animaux sauvages 
Une découverte facile 

LAC BLANC ET LAC BLEU

 Départ : 13h30 (1/2 j)               
 Public : À partir de 8 ans
 Tarif enfant : 20 €*
 Tarif adulte : 25 €*

A l’approche de lacs gelés. 
Ambiance haute montagne. 
Montée et descente en télésiège.

Programme hebdomadaire 2022/2023

Mercredi

LES CRÊTES DU PARADIS

RAQUETTES AUX FLAMBEAUX

 Départ : 13h30(1/2 j)  
 Public : À partir de 7 ans
 Tarif enfant : 20 €*
 Tarif adulte : 25 €*

 Départ :18h (nocturne)  
 Public : À partir de 7 ans
 Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 €

Un coup de télésiège, et nous 
voilà au paradis. Randonnée 
panoramique, paysages 
féeriques descente ludique.

À la tombée de la nuit, à pas de 
loups, progressons à la lueur de la 
lune. Venez découvrir la raquette 
de nuit. Retour à la lueur des 
flambeaux.

Laurent : 06 08 00 19 68
* Forfait piéton inclus - Tarif enfant (-12 ans)

Jeudi

Vendredi

SORTIE JOURNÉE 

FONDUE DE DAHUT 

 Départ : 9h15 (j)    
 Public : À partir de 12 ans
 Tarif adulte : 34 €

 Départ : 9h15 (1/2 j)
 Public : À partir de 7 ans
 Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 €

Une randonnée pour 
s’émerveiller face à des 
sommets mythiques. 
Prévoir pique nique.

Devinez, au détour d’un 
arbre, la trace de l’écu-
reuil, du chevreuil ou... 
du Dahut. Partagez une 
fondue au chocolat 
pour clôturer la 
semaine

VOTRE SOIRÉE INSOLITE DU JEUDI

LES PETITS TRAPPEURS EN FAMILLE 

LUNDI MATIN ET VENDREDI APRÈS MIDI

Découvrez la raquette à neige avec vos 
enfants lors d’une sortie ludique mêlant 
raquettes et construction d’igloo. Pour 
permettre à votre enfant de découvrir 
le plaisir d’évoluer dans la neige.

 Départ : 9h15 / 14h15   
 Public : À partir de 4 ans
Tarif enfant : 14 €
 Tarif adulte : 19 €


