Programme raquettes
Du 29 décembre 2019 au 03 janvier 2020
DIMANCHE 29 DECEMBRE 2019
Sor e ini a on : la sor e parfaite pour découvrir la raque e à neige pour
toute la famille. Pour ce e sor e, la loca on de raque es est oﬀerte par nos
magasins partenaires.

14h30-16h30
14.50€

LUNDI 30 DECEMBRE 2019
Ini a on + : Apprendre les diﬀérents pas en raque es, apprendre à connaître ses capacités tout en découvrant la Rosière ! Tous les plaisirs de la raque e.

9h30-12h
23€

Marche Nordique : Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature. Ini aon et perfec onnement sur neige. Bâtons fournis

9h30-11h30

Sor e Bouque ns/Chamois : Observa on de la faune, traces et indices de vie
- histoire d'un village englou . Transport en co-voiturage.

13h30-17h

20€

36€

14h30-17h
Descente Roches Noires : Montée en télésiège, panorama sur le Mont Blanc,
descente en raque es en dehors du domaine skiable.
27€ +forfait RM
MARDI 31 DECEMBRE 2019
Raque&e apéro : Joli parcours en forêt et après l’eﬀort, le réconfort. Dégusta on de produits locaux.

10h-11h30
23€

Balade des crêtes : Montée et descente en télésiège. Panorama excep onnel
13h-16h30
sur route la vallée et le Mont Blanc. Plaisirs et sensa ons sont au rendez31€ +forfait RM
vous.
Ini a on Nocturne : Circuit en forêt et arrivée spectaculaire.

16h30-18h00
23€

Tarif hors loca on de matériel. Point de rendez-vous au centre ou aux Eucherts en fonc on des sor es.
Informa ons et Réserva ons aux bureaux de l’ESF—www.esﬂarosiere.com—+33(0)4 79 06 91 26

MERCREDI 01 JANVIER 2020
Marche Nordique : Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature. Ini aon et perfec onnement sur neige. Bâtons fournis.

9h30-11h30
20€

Descente Chatelard : Une belle descente à la découverte du hameau du Chatelard et de la chapelle Saint-Michel. Retour en nave e.

14h-17h

Stage Davy Crocke& : Spécial enfants (7/12 ans) : pe te marche en raque es,
construc on d’igloo, et goûter oﬀert.

14h15-17h

31€

27€

JEUDI 02 JANVIER 2020
Sor e journée : Covoiturage – sur les pentes du Clapet : Très belle randonnée
fores ère avant de découvrir un paysage dégagé et un superbe panorama sur la
vallée. Tous les plaisirs d’une grande sor e raque es.

9h30-17h

Sor e tonique : Rando circuit du couchant au levant, en aval de la Rosière et au
-dessus des hameaux communaux.

9h30-13h

Arête des Zi:eux : Rando fores ère en balcon avant de déboucher sur l'arête
des ZiNeux oﬀrant un extraordinaire panorama sur toute la vallée et le vallon
du col face au soleil couchant.

13h30-17h

46€

36€

36€

VENDREDI 03 JANVIER 2020
Vallon de Mercuel : Sor e pleine nature, champs de neige, animaux sauvages.

8h30-14h30
46€

La grande descente : Toutes les sensa ons d'une grande descente en forêt.
Observa on des traces d'animaux : cerfs et biches se laisseront peut-être observer. Remontée en télésiège

10h-15h
36€ +forfait RM

SUR RESERVATION
Raque&es biathlon : L’expérience d’une double ac vité : raque es et r
(carabine laser). Une séance qui vous plongera, le temps d’un instant dans la
peau d’un athlète. À vivre en famille ou entre amis.

31€

Sor es verte : à par r de 7 ans—découverte de l’ac vité—sans dénivelé
Sor es bleue : à par r de 7 ans—des nées aux promeneurs—dénivelé entre 150 et 300m
Sor es rouge : à par r de 12 ans—pra quants réguliers—dénivelé entre 300 et 600m
Tarif hors loca on de matériel. Point de rendez-vous au centre ou aux Eucherts en fonc on des sor es.
Informa ons et Réserva ons aux bureaux de l’ESF—www.esﬂarosiere.com—+33(0)4 79 06 91 26

