Sortie initiation : La sortie parfaite pour découvrir la raquette à neige pour toute la famille. Au retour,
dégustation de produits locaux. Niveau : Très facile – Départ : Eucherts. Matériel inclus à récupérer auprès
de nos partenaires Olympic Sport ou Colette Sport

14h30-16h30

14€

Marche Nordique : Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature. Initiation et perfectionnement sur
neige. Niveau : Facile – Départ Eucherts. Bâtons fournis.
Descente Roches Noires : Montée en télésiège, panorama sur le Mont Blanc, descente en raquettes en
dehors du domaine skiable. Niveau : Facile – Départ Centre Station.
Initiation Nocturne : Circuit en forêt et arrivée spectaculaire. Niveau : Très facile – Départ Centre Station

9h30 -11h

15€

14h30-17h
17h30-19h

26€
+forfait
14€

Raquette apéro : Joli parcours en forêt et après l’effort, le réconfort. Dégustation de produits locaux. Niveau
: Très facile – Départ Eucherts
Balade des crêtes : Montée et descente en télésiège. Panorama exceptionnel sur route la vallée et le Mont
Blanc. Plaisirs et sensations sont au rendez-vous. Niveau : Moyen – Départ Centre Station

10h-11h30

18€

13h-16h30

28€
+forfait

Initiation trail sur neige : Découvrez les joies de la course à pied hivernale. Niveau : Public initié à la course à
pieds. Départ Eucherts.
Marche Nordique : Parfaite alliance du sport santé et de pleine nature. Initiation et perfectionnement sur
neige. Niveau : Facile – Départ Eucherts. Bâtons fournis.
Descente Chatelard : Une belle descente à la découverte du hameau du Chatelard et de la chapelle SaintMichel. Retour en navette. Niveau : Facile – Départ Eucherts
Sortie Bouquetins/Chamois : Observation de la faune, traces et indices de vie - histoire d'un village
englouti. Transport en co-voiturage. Niveau : Facile – Départ Eucherts
Soirée Igloo-Fondue : Après une courte randonnée insolite en raquettes de nuit, découvrez l’expérience
unique de déguster une fondue savoyarde à l’intérieur du village d’igloo de la Rosière. Repas (fondue
savoyarde) dans l'igloo. Niveau : Facile – Départ Eucherts

9h -10h

10€

9h30 -11h

15€

14h -17h

26€

13h30-17h

31€

18h30-22h

70€

9h30-17h

44€

9h15-13h

31€

13h30-17h

28€

10h-15h

34€
+forfait

Sortie journée : Covoiturage - Sur les pentes du bec rouge : Rando forestière avant de découvrir un
panorama exceptionnel sur toute la vallée ainsi que sur la Rosière et le Mont Blanc.
Niveau : Moyen – Départ Eucherts
Sortie tonique : Rando circuit du couchant au levant, en aval de la Rosière et au-dessus des hameaux
communaux. Niveau : Moyen – Départ Centre Station
Arête des Zittieux : Rando forestière en balcon avant de déboucher sur l'arête des Zittieux offrant un
extraordinaire panorama sur toute la vallée et le vallon du col face au soleil couchant. Niveau : Moyen –
Départ Centre Station.
La grande descente : Toutes les sensations d'une grande descente en forêt. Observation des traces
d'animaux : cerfs et biches se laisseront peut-être observer. Remontée en télésiège.
Niveau : Moyen – Départ Centre station.
Réservations aux bureaux de l’ESF ou chez nos partenaires : Colette Sport et Olympic Sport
Merci de prévoir votre matériel : chaussures de randonnée, raquettes et bâtons.

Attention, certaines de nos sorties nécessitent un forfait de remontées mécaniques: prévoir un forfait piéton (7.60€) aux caisses des
remontées mécaniques si vous n’avez pas de forfait pour la journée.
N’oubliez pas une bouteille d’eau ainsi qu’un en-cas !
ESF LA ROSIERE – ESF LES EUCHERTS
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