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Programme du Bureau des Guides Savoie-Maurienne Eté 2020 Eté 2020 



BALADE DE BIENVENUE 

Tous les dimanches 

     Nous vous accueillons à Aussois et la Norma 
lors d’une balade de bienvenue, qui sera suivie du 
pot d’accueil. Ce sera l’occasion de vous 
présenter ces magnifiques villages et de faire 
connaissance ! 

CONSEILS 

Sans inscription 

Aussois - Rdv à 16h30 sur la Place du village 

La Norma – Rdv à 

 

POT D’ACCUEIL 

Tous les dimanches 

   Nous vous présenterons le programme de la 
semaine, puis nous pourrons échanger, autour 
d'un verre, sur les conditions en montagne pour 
la semaine à venir! 

 

 
    
 

Afin que nous puissions nous organiser au mieux, 
nous vous demandons de vous inscrire au plus 
tard la veille et de nous prévenir pour tout 
désistement. 

 

 

POURQUOI RANDONNER 

AVEC UN PROFESSIONNEL ? 

   Après tout, avec toute la technologie et les 

informations que nous avons à notre 

disposition, il est facile de partir seul en 

montagne ! 

Mais randonner avec un professionnel, c’est 

d’abord un moment de partage de 

connaissances, de convivialité, et ce en 

toute sécurité ! 

Alors, n’hésitez plus, venez partager avec 

nous des moments intenses dans des 

paysages inoubliables choisis avec soin ! 
 

 
VOS ACCOMPAGNATEURS 

Accueil 
& conseils 

CHOISIR SA RANDONNEE 

   Les randonnées proposées sont toutes marquées par des 

couleurs qui correspondent à leur niveau. 

 pour les jeunes marcheurs  et les débutants. De 

nombreuses poses sont prévues lors de ces randonnées. Elles 

sont accessibles à n’importe qu’elle personne en bonne santé. 

 pour les randonneurs un peu plus expérimentés. Les 

randonnées font toutes moins de 700 mètres de dénivelée. 

 pour les marcheur un peu plus chevronnés à qui l’effort 

physique ne fait pas peur. 

AUSSOIS 

Rdv à 18h sur la place du village 

La Norma 

Rdv à  

Estelle 

MUNNIA 

Elfie 

HENRY 

   « Quel que soit votre choix,  nous ferons en sorte 

     que ce moment en montagne soit   un pur moment de plaisir ! » 

 



Programme 

LUNDI 

L’UNIVERS DES MARMOTTES 

Matin - 9h/12h 

  Une randonnée familiale dans les alpages 

Aussoyens, l'occasion de faire connaissance avec 

le plus mignon des petits mammifères de 

montagne. Après cette sortie, les marmottes 

n'auront plus de secret pour vous! 

Familles – à partir de 5 ans 

 
A L’AVENTURE 

Après-midi - 14h/17h 

   Un après-midi exclusivement réservé aux 

enfants afin de faire connaissance. Nous 

partirons à l’aventure autour d’Aussois et 

tenterons de retrouver le trésor à base d’énigmes 

tout en nature… 

Spécial enfants – de 6 à 12 ans 

 LES 5 MERVEILLES DE LA 

VANOISE 

Journée - 9h/16h30 

   Une magnifique excursion au cœur du Parc de 

la Vanoise nous amènera au bord de chacun de 

ces lacs uniques avec une vue imprenable sur les 

glaciers de la Vanoise. En fin de randonnée, vous 

aurez la possibilité d’acheter beaufort, tomme ou 

bleu de Termignon directement chez l’alpagiste. 

Familles – à partir de 6 ans 

 

LA GRANDE FAUNE DE LA 

VANOISE 

Journée - 9h/16h30 

    Cette randonnée est l’occasion de partir à la 

rencontre des chamois et bouquetins. Nous 

pourrons les observer à l’aide de la longue-vue. 

Une randonnée magnifique avec pique-nique les 

pieds dans l’eau. 

Familles – à partir de 6 ans 

 

NOUVEAUTE 2020 

MARDI 

NOUVEAUTE 2020 

AU PIED DES GLACIERS DE 

HAUTE-MAURIENNE 

Journée - 9h/16h30 

   Nous vous invitons à découvrir un magnifique 

cirque glaciaire, un endroit chargé d'histoire 

glaciaire dans des paysages à couper le souffle... 

L'occasion de nous replonger dans la création 

des Alpes! 

Familles – à partir de 8 ans 

CLAIR DE LUNE * 

Soirée – à partir de 18h 

   Une balade « lever de lune » avec les étoiles 

pour comparses. Une fondue savoyarde dans un 

chalet d’alpage. C’est la soirée magique que 

propose le bureau des guides ! 

Familles – à partir de 5 ans 

 

de la semaine 



MERCREDI 

L’UNIVERS DES MARMOTTES 

Matin - 9h/12h 

 

RETROUVEREZ-VOUS LE 

TRESOR ? 

Après-midi - 14h/17h 

  Après avoir vu les grands principes 

d'orientation en moyenne-montagne, vous 

deviendrez le temps d'un après-midi, un 

aventurier à la recherche du trésor perdu de la 

forêt du Monolithe! Une initiation à l'orientation 

à faire en famille! 

Familles – à partir de 6 ans 

 OBJECTIF 1er 3000 

Journée - 8h30/17h 

    Avec cette sortie, vous effectuerez votre 

premier 3000 ! Un sommet accessible à tous, en 

prenant son temps, d’où vous aurez une vue 

somptueuse sur les Alpes et le Mont-Blanc. 

Familles – à partir de 8 ans 

 SAFARI FAUNE AU CREPUSCULE 

Soirée – 18h/21h30 

    La tombée du jour est un moment privilégié 
pour découvrir et observer les animaux. Sans les 
déranger, à l’aide d’une longue-vue, nous irons à 
la rencontre des chamois et des cerfs. 

Familles – à partir de 5 ans 

 

JEUDI 

A LA FRONTIERE 

Journée - 9h/16h30 

   De la frontière historique instaurée en 1860, 

aux reflets magnifiques des lacs Perrin, cette 

randonnée vous offrira une diversité incroyable 

de paysages ainsi que de nombreuses rencontres 

avec nos douces amies les marmottes! 

Familles – à partir de 6 ans 

 

DANS L’INTIMITE DU JOYAU 

CACHE 

Journée - 8h30/17h 

   Un magnifique parcours ponctué de lacs plus 

beaux les uns que les autres afin d’arriver à un 

petit bijou d’un bleu intense et d’une clarté 

incroyable. Vous ramènerez à coup sûr de cette 

randonnée, des images exceptionnelles. 

Familles – à partir de 8 ans 

 

NOUVEAUTE 2020 

SOIREE RETOUR EN ENFANCE * 

 

Soirée – 20h30 à 22h30 

    Soirée au son de la guitare, à la lueur du feu de 

camp et des étoiles. Venez découvrir les légendes 

et chansons, plus ou moins connues des 

montagnes. 

Familles – à partir de 8 ans 

 

NOUVEAUTE 2020 

NOUVEAUTE 2020 

   Une randonnée familiale 

dans un magnifique vallon, 

l'occasion de faire 

connaissance avec le plus 

mignon des petits mammifères 

de montagne. Après cette 

sortie, les marmottes n'auront 

plus de secret pour vous! 

Familles – à partir de 5 ans 

 



VENDREDI 

A LA CONQUÊTE DES SOMMETS DE 

MAURIENNE * 

Journée - 8h30/17h 

   Du Mont Thabor (3178m) à la Pointe de Tierce 

(2973m), les adeptes des grands sommets et des 

forts dénivelés sont les bienvenus pour cette 

randonnée.  

Familles – à partir de 8 ans 

 

NOUVEAUTE 2020 

LA JOURNEE DES AVENTURIERS 

Journée - 8h30/17h 

   Une journée entière pour profiter des vacances 

entre enfants. Au programme, jeux et découverte 

de la nature le matin, et via ferrata l’après-midi. 

Spécial enfants – de 6 à 12 ans 

 GOÛTER A L’ALPAGE * 

Après-midi - 14h30/20h 

   Montée à l’alpage et rencontre avec Jean-Noël 

et Claire, montagnards passionnés. Dégustation 

des spécialités confectionnées par les alpagistes 

et participation à la traite. 

Familles – à partir de 6 ans 

 

VENDREDI & SAMEDI 

NUIT EN REFUGE * 

 

Après-midi, soirée et matinée  - Du vendredi 

14h30 au samedi 13h 

  Nous débuterons cette escapade par une 

montée à l’alpage de Montbas où Jean-Noël et 

Claire, montagnards passionnés, nous ferons 

déguster un goûter de leur spécialités. Nous 

participerons par la suite à la traite. Nous 

n’aurons alors plus qu’à rejoindre le refuge où 

nous passerons la nuit. 

Levés de bonne heure le samedi, nous monterons 

à la rencontre des chamois, habitués des 

pierriers et des hauteurs. 

Nous descendrons par la suite pour être de 

retour vers 13h. 

A ne manquer sous aucun prétexte ! 

Des souvenirs inoubliables ! 

Familles – à partir de 6 ans 

 

à partager en famille. 

 

NOUVEAUTE 2020 

SAMEDI 

BALCONS DE HAUTE-MAURIENNE 

Journée - 9h/16h30 

    

Familles – à partir de 6 ans 

 



 

Tarifs 

 ½ journée Journée Clair de 

Lune * 

Retour en 

enfance * 

Sommets de 

Maurienne * 

Nuit en 

refuge * 

ENFANT 14€ 20€ 15€ 10€ 30€  

ADULTE 19€ 30€ 22€ 14€ 40€  

FAMILLE * 54€ 88€ 62€ 40€ 125€  

ENFANT SUPPL. 11€ 17€ 10€ 8€ 25€  

* Famille : 2 adultes + 2 enfants 

Qu’est-ce qu’une randonnée à l’engagement ? 

   Un accompagnateur rien que pour vous qui vous 

emmène où vous le souhaitez en toute sécurité ! 

Pour qui ? Familles, groupes, scolaires… 

TARIFS 

Randonnée journée : 205€ 

Randonnée ½ journée : 130€ 

Randonnée journée + nuit en refuge : 230€ 

A L’ENGAGEMENT 

Retrouvez toutes les informations et des photos des randonnées 

sur le site du Bureau des Guides Savoie-Maurienne : 

 

www.guide-savoie.com 

INSCRIPTIONS 
Office du Tourisme 

de Sollières 

04 79 20 52 45 

Office de Tourisme 

de Bramans 

04 79 05 03 45 

 

Bureau des Guides 

de la Norma 

04 79 20 31 46 

Bureau des Guides 

de Termignon 

04 79 20 51 67 

 

& Inscriptions 

 

04 79 20 31 16 

www.guide-savoie.com 

LES COLLECTIVES 

Bureau des Guides d’Aussois  

04 79 20 31 16 

 


