
  Nous partons pour des demi-journées sur les sentiers de Chamrousse à la découverte des 
différentes facettes du milieu montagnard. Nous abordons chaque jour un thème différent et 
parcourons la forêt, l'alpage, les lacs, la tourbière … Les enfants sont motivés par les découvertes 
faites en chemins, les parents peuvent profiter du moment en nature et les plus anciens sont surpris 
d'en apprendre encore sur un milieu qu'ils croyaient connaître.

Tarif : 160€ par personne (hébergements et repas non-compris )

J1 La forêt qui chante, une balade pour apprendre à écouter 
et reconnaître les oiseaux que l'on mettra à profit toute la 
semaine.
4km / D+ : 200m / 2h30

J2J2 20 millions sous les mers, où l'on découvrira grâce à 
une rando géologique comment Chamrousse est sortie de 
l'océan et la vue sur le Vercors et la Chartreuse depuis la Croix de 
Chamrousse.
5,5km / D+ : 700m / 3h / Descente par le télécabine (payant)

J3 Matin : Goûte moi ça !, les plantes sauvages 
comestibles et aromatiques de montagne au long du sentier.
5km / D+ : 200m / 2h30

J3 Soir : Carrément astronomique, une soirée pour se 
laisser raconter le ciel, les étoiles et les constellations.
1km / D+ : 50m / 2h30

J4J4 Wood Wide Web, on imagine pas tout ce qui se passe 
sous nos pieds quand on randonne en forêt !
5km / D+ : 150m / 3h

Pour J5, un transfert de 10min vers le départ est à prévoir (le guide assure le transfert jusqu'à 5 clients ).
J1, J2, J3 matin, départ depuis Recoin.
J4, J6, départ depuis Roche-Béranger.

J5 Des lacs en cascade, JOURNEE de randonnée en traversée 
sur le thème de l'eau en montagne dans un cadre verdoyant avec un 
pique-nique de produits locaux à midi.
10km / D+ : 1100m / 6h / Pique-nique : 8€ par personne

J6 Même pas peur ! une balade vertigineuse pour découvrir les 
falaises où vivent chamois et bouquetins. Lunette d'observation mise à 
disposition du groupe par le guide.
4km / D+ : 200m / 3h4km / D+ : 200m / 3h

                                         Curieuse montagne 
                   Vous ne verrez plus la montagne de

 la même manière


