
RANDONNEES INSOLITES 

 

MERIBEL 
Rando de nuit dans les alpages 
L’ambiance d’une rando nocturne est absolument extraordinaire, l’appréhension des sons, de la 
géographie, l’ambiance au clair de lune, sont des moments inoubliables. Sportive (il faut bien regarder où 
on met les pieds), cette rando démarre en fin de journée vers 17h. Nicolas Tavernier, accompagnateur en 
montagne, fait découvrir aux apprentis aventuriers, les mystères de la forêt et de la vie nocturne des 
animaux. Puis vient l’heure du casse-croûte, partagé dans un chalet d’alpage. Enfin tout bonheur a une fin 
et c’est sous les étoiles que la descente s’effectue dans le silence rayonnant d’une nuit étincelante. 
Tarif : 22€ rando + repas en refuge 
Contact : Rando’Evasion - Nicolas Tavernier - 06 09 40 20 28 - www.raquettevasion.com 
 
Rando Œnologie  
Un petit verre pour la route ? Oui mais uniquement parce qu’il s’agit d’une rando pédestre. C’est avec un 
accompagnateur que les visiteurs se rendent jusque chez un viticulteur de Frétérive pour déguster des vins 
de Savoie. Il ne s’agit pas d’un cours magistral d’œnologie, cette sortie dégustation est surtout l’occasion 
d’en savoir plus sur les vignobles de la région. Durée : ½ journée. 
Tarif : 24€ 
Contact : Rando’Evasion Nicolas Tavernier Tél. +33 (0) 609 40 20 28 www.raquettevasion.com 

 
MORZINE 
NOUVEAU ! Rando VTT nocturne  
Sillonner les sentiers lors d’une chevauchée nocturne ? C’est désormais possible à Morzine ! De niveau 
intermédiaire à confirmé, les adeptes de nouvelles sensations ont rendez-vous à 16h au centre du village 
pour prendre un peu de hauteur direction les Chavannes. Après 2h de rando, place à l’apéro pendant une 
session de pump track (piste de BMX race miniature) face au mont blanc suivi  d’une raclette et à 20h, les 
choses sérieuses débutent. C’est parti pour une heure de rando nocturne direction Les Gets. Le retour à 
Morzine se fera par les Mouilles. Que du bonheur ! 
Tarif : 55€ (hors forfaits et location vtt) 

 
HAUTE MAURIENNE VANOISE 
La Canirando  
Une journée complète avec les chiens (husky, samoyède...) au cours de laquelle les enfants partagent le 
quotidien des animaux en les soignant, les nourrissant… Une découverte mutuelle qui se poursuit lors 
d’une randonnée, la « canirando ».  
Tarifs : Demi-journée 19€ / pers. – Journée 28€ / pers. 
Plus d’infos : Husky Adventure 06 70 80 72 78 – www.husky-adventure.net 
 

http://www.raquettevasion.com/
http://www.raquettevasion.com/
http://www.husky-adventure.net/


La Rando Glaciaire 
La haute montagne, un rêve que beaucoup imagine inaccessible et pourtant ! L’Aiguille Pers (3380 m) 
semble avoir été créée pour une initiation en douceur. Un échauffement sous forme de randonnée d’1h30 
permet d’arriver au pied du glacier du Pissaillas. Le temps d’évoquer les 400 000 ans de ce géant glacé, et il 
est déjà temps de chausser les crampons. Connue pour être l’un des plus beaux promontoires des Alpes 
avec des « stars » telles que le Mont Blanc et le Mont Rose, l’aiguille s’offre aux plus courageux après 
seulement 2h30 de montée qui s’avèrent pour tous (dès 8 ans !) Un inoubliable voyage ! Durée : 4h30 avec 
un dénivelé de 700m. 
Tarif : À partir de 55 € / pers. avec équipement. 
Contact : Maison des Guides – Gypaète 06 85 75 24 26 - www.maisonsdesguides.net 
 

 
MASSIF DE L’OISANS 
De la cueillette à l’assiette au Refuge de l’Alpe du Pin  
La découverte des plantes sauvages et comestibles des montagnes passe aussi par la dégustation ! Sylvie, 
gardienne du refuge de l’Alpe du Pin accueille les vacanciers dans son petit coin de paradis perché à 1805 m 
d’altitude. Après 1h30 de balade jusqu’au refuge, Sandrine, accompagnatrice en montagne et étudiante en 
plantes médicinales, partage sa passion et ses connaissances sur les plantes sauvages et comestibles des 
montagnes. Après la récolte, Sylvie dévoile ses astuces de cuisinière pour une dégustation originale au 
dîner. Un délice pour les papilles !  
Tarifs : 56.50€ tout compris (1/2 pension et accompagnement), 45.50€ pour les moins de 13 ans.  
Informations: Sandrine BUFFIN – 06 82 36 40 46 - bessesandfab@aol.com. –  
Refuge de l’Alpe du Pin – Sylvie DANJARD - 06 07 97 54 67 - www.refugealpedupin.com 
 
Randonnée-pêche à Vaujany  
Lacs d’altitude, eaux pures et randonnées en pleine nature s’unissent à Vaujany et offrent la possibilité 
d’allier le plaisir de la randonnée à celui de la pêche. Guidés par un accompagnateur en moyenne 
montagne et guide de pêche, les randonneurs découvrent les richesses des montagnes mais aussi le plaisir 
de la pêche en altitude et tous les secrets d'un professionnel de la pêche.  
Renseignements : Office de Tourisme de Vaujany : 04 76 80 72 37 - www.vaujany.com        
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