BUREAU DES GUIDES DE LA
CLUSAZ
Randonnées « Montagne & Nature »
Toutes les semaines nous éditons un programme de sorties. Ce programme est varié et il est adapté aussi bien à vous
qu’aux différentes conditions de la montagne (dénivelé, enneigement, floraison…).
Nous vous proposons des sorties en demi-journée et journée, à thème, et même des sorties avec nuit en refuge.
Le programme permet de regrouper des randonneurs ne se connaissant pas entre eux (collectif avant la sortie), pour
ensuite former un groupe uni et convivial que nous animons durant toute la sortie.
Les sorties doivent regrouper un nombre minimum de 5 personnes pour être assurées.
Les demi-journées sont articulées autour d’un thème tel que la faune, la flore, observation ornitho…
Les journées ont pour objectif un sommet, un lac ou un circuit sélectionné pour la qualité de leurs panoramas, toujours
dans un esprit de découverte du milieu, de la vie locale, de l'histoire...
Si vous avez d’autres idées de destinations, venez nous en parler, nous pouvons certainement les intégrer à notre
programme.

LES SORTIES SONT CLASSEES PAR DIFFICULTES
AVEC LE SIGNE

Randonnée découverte facile.
Dénivelé faible, arrêts fréquents
Randonnée sans difficultés techniques
3 à 5 heures de marche à un rythme moyen
Chaussures de randonnée nécessaires
Randonnée éventuellement technique
l’itinéraire peut se dérouler hors sentier, éboulis. Dénivelé d’environ 800 à
1200m.
Randonnée alpine
Randonneurs confirmés, groupe limité à 8 personnes maximum.
Dénivelée 1000m et plus, 6 à 8 heures de marche

Tarifs des randonnée du programme :
Journée
Adulte (13 ans et +)
Enfant (4 à 12 ans)

37 €
25 €

Demijournée
A partir de
25€
18 €

Rando alpine
52 €
52 €

Engagement privé (maxi 12 pers)
Matin ou aprèm : à partir de 115€
Journée : à partir de 198€

SORTIE A L’ENGAGEMENT :
Vous êtes déjà un groupe constitué, une famille, ou seul et désirez être accompagné pour une randonnée adaptée à
votre niveau et de premier choix !
Ces randonnées peuvent être très ciblées : photo, ornithologique, patrimoine historique, géologie, sportive et
technique, etc…
Nous organisons et encadrons la randonnée pour vous exclusivement ; le tarif d’un engagement privé à la demi-journée
ou à la journée varie selon le nombre de personnes (avec un maximum de 12 personnes).

TOUJOURS DANS LE SAC A DOS
Eau en quantité, vêtements de pluie et vêtements chauds (même par beau temps), crème solaire, lunettes de
soleil, et bien sûr le pique-nique pour la journée et aux pieds : des chaussures adéquates.

ATTENTION !
Nous nous déplaçons en covoiturage à l’aller et au retour
Renseignements et inscriptions au BUREAU DES GUIDES DE LA CLUSAZ :04 50 63 35 99
(200 m au-dessus de l’Église, à côté du cinéma)

