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+ Que des sentiers raquettes
des découvertes natures et insolites
Les Alpes du Léman vous proposent de profiter de la neige autrement…
Pour profiter de la neige cet hiver, testez les sentiers raquettes qui jalonnent tout le territoire des Alpes
du Léman. Une manière différente de partir à la découverte de la nature, du calme, loin de la foule et du
bruit des remontées mécaniques. Ici on prend son temps, le regard à l’affût des traces d’animaux et des
paysages panoramiques qui se présentent sous vos yeux.
Nous avons sélectionné pour vous, ci-dessous, quelques idées de sorties avec les accompagnateurs
en montagne des Alpes du Léman.

SOUS LES ETOILES AVEC REPAS

RANDO IGLOO
Tarifs : Ad : de 49 à 99 € - Enf : de 35 à 75 €
(avec ou sans option nuit en igloo)

Randonnée à raquettes au coucher du soleil jusqu'à l'igloo et
fondue sur peaux de caribou (en option nuit dans l'igloo),
retour à raquettes à la frontale. Vivez l'expérience. Infos :
Boris Tourne 06 86 89 98 63 contact@boristourneaccompgnateur.com

BALADE NOCTURNE ET SAVEURS LOCALES
Tarifs : Ad (1/2 jour): 17 €-37 € (repas)
Matériel fourni : raquettes et bâtons

Balade à raquettes sous les étoiles et repas au Logis de la Marmotte.
En famille, entre amis, ou rejoignez un groupe... venez profiter d'une marche en raquettes. Nous
croiserons peut-être un renard ou un lièvre, voire un chamois... les traces de leur passage.
Infos : Alpnature Patrick Loste 06 83 61 53 09 - patrick.loste@alpnature.fr

PANORAMAS ET LIEUX D’EXCEPTION

AGENDA
Carnaval en soirée à Lullin
Mardi 12 février
Carnaval au stade de neige du
Col du Feuà Lullin
Mercredi 13 février
Vente de fleurs pour la St
Valentin à Bellevaux
Jeudi 14 février
Carnaval des écoles
à Habère-Poche
Samedi 16 février
Soirée choucroute à Vailly
Samedi 16 février
Orchestre des pays de Savoie :
"les génies créateurs" à Boëge
Dimanche 17 février
Animation soupe savoyarde et
vin chaud à Habère-Poche
Dimanche 24 février
3è Montée sèche
à Habère-Poche
Vendredi 1 mars
3è Darandaise à Habère-Poche
Dimanche 3 mars

RANDO DÉCOUVERTE RAQUETTE
Tarifs : Ad 17 €, enf13 € (raquettes comprises).
Balade en douceur dans les alpages de Trécout ou la
montagne des Hermones, avec de jolis points de vue sur le
lac Léman et la Suisse voisine.
Les mercredis après-midi, départ du Col du Feu 14 heures,
retour vers 16 heures.
Les enfants peuvent venir seuls, je les prends en charge.
Minimum 5 pers.
Infos : Isabelle Boulanger 06 80 42 38 04–
isabelle.boulanger-montagne.fr

La Ballavaude à Bellevaux
Samedi 9 mars
Critérium régional de saut à
skis à Habère-Poche
Samedi 9 mars
Spectacle Claude VANONY
à Lullin
Samedi 9 mars
Soirée repas-Théâtre : Baignade

Soirée repas-Théâtre : Baignade
Interdite
à Habère-Poche
Dimanche 10 mars

BALADES EN RAQUETTES À LA CHÈVRERIE
Tarifs ½ jou : Ad 26 €, Enf 21 €
Location matériel inclus + goûter. (Avec ou sans option nuit en igloo)

La raquette est un moyen original de découvrir la montagne. Sportif ou contemplatif, à chacun son
itinéraire: coupez à travers bois, partez sur les traces des animaux, rejoignez un chalet d'alpage ou
goûtez simplement au silence et aux grands espaces.
nfos : Office de Tourisme de Bellevaux 04 50 73 71 53 - infos@bellevaux.com

Don du sang à Lullin
Lundi 11 mars
Soirée repas APE
à Habère-Poche
Samedi 16 mars
Théâtre : le "point virgule" fait sa
tournée à Boëge Samedi 16
mars à Boëge
Samedi 16 mars

AVEC UN BON REPAS ET DE LA MUSIQUE
Concours de Belote à Lullin
Dimanche 17 mars
ESCAPADE AU CLAIR DE LUNE
Tarif : Adulte 20 €, Enfant : 15 €
(Repas inclus / Raquettes non fournies).

Tous les jeudis des vacances scolaires, partez pour une
randonnée en raquettes sous les étoiles. A l'arrivée, une
fondue savoyarde réjouira vos papilles.
Les soirées seront animées par l'atelier Feufliazhe:
animations musicales et atelier de musique des Alpes durant
le repas. Initiation aux danses régionales possible en fin de
repas.
Infos : Office de Tourisme de Bellevaux 04 50 73 71 53 infos@bellevaux.com

Loto du Ski-Club à Lullin
Samedi 23 mars
Soirée Théatre à Bellevaux
Dimanche 31 mars
Repas dansant à Lullin
Dimanche 7 avril
Molière malgré lui à Boëge
Samedi 13 avril
Foire aux Sports et Loisirs de
Plein Air à Reyvroz
Dimanche 14 avril

RANDO NOCTURNE RAQUETTES
Tarif : Adulte 35 €, Enfant : 25 €
Repas et location de raquettes inclus.

A quelle heure on mange ? Randonnée les jeudis de nuit à Lullin, vin chaud. Départ du Col du Feu.
La randonnée est suivie d'un repas au restaurant La Ferme de Paul et Mimi au Col du Feu à Lullin.
Repas : Fondue ou croûte au fromage ou beignets avec charcuterie et salade, Tarte aux Myrtilles et
vin blanc.
Infos : Isabelle Boulanger 06 80 42 38 04– isabelle.boulanger-montagne.fr

De nom breux itinéraires raquettes à découvrir de m anière autonom e existent sur tout le
territoire des Alpes du Lém an : Des topoguides de randonnées en raquettes, la carte
touristique com plète des Alpes du Lém an et les contacts des accom pagnateurs en
m ontagne sont disponibles dans les Offices de tourism e et sur le site
w w w .alpesdulem an.com
LE GUIDE OFFICIEL DES EVENEMENTS ET DES LOISIRS HIVER 2012-2013
DES ALPES DU LEMAN !

Il est disponible gratuitem ent dans les Offices de Tourism e des
Alpes du Lém an et téléchargeable sur le
site w w w .alpesdulem an.com
Retrouvez l'agenda avec les manifestations de cet hiver, tous les tarifs des
forfaits de ski alpin et nordique, les activités familles-enfants, les sorties des
accompagnateurs en montagne, les pages terroir & savoir-faire avec les
artisans, les producteurs et les rendez-vous à ne pas manquer.
L'Officiel des évènements c'est le livre de chevet de votre famille tout au long de
la saison d'hiver!

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITE DES ALPES DU LEMAN SUR LA PAGE FACEBOOK

BESOIN DE CONSEILS ?
CONTACTEZ LES
OFFICES DE TOURISME
Vallée Verte
74420 Habère-Poche
04 50 39 54 46

Vallée du Brevon
74470 Bellevaux
04 50 73 71 53

Vallée du Brevon
74470 Lullin-Reyvroz
04 50 73 82 05

w w w .alpesdulem an.com
Se désinscrire de la lettre d'information du Syndicat des Alpes du Léman

