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Rando & VTT
Semaine du 21au 27 août 2022

programme Montagne au verso
Possibilité d’engager un accompagnateur ou un moniteur VTT pour une sortie « sur mesure »

CARTE BDG  = Sorties incluses dans la Carte Bureau des Guides dans la limite de 3 demi-journées ou 1 demi - jounée et 1 journée

Balades et randonnées
▲ très faciles Peu de dénivelé • jeunes enfants et porte-bébés acceptés • baskets acceptées
▲▲ Balades faciles Familiales • à partir de 6 ans • chaussures de marche souhaitées
▲▲▲ Randonnées Marcheurs à partir de 8, 10 ou 12 ans • chaussures de randonnée recommandées

Dimanche 14h00 ½ journée ▲▲ CARTE BDG  Découverte du paysage et des lacs de Val Thorens

Lundi
7h00
9h00
14h00

½ journée
½ journée
½ journée

▲▲ Observation matinale des Chamois Esprit Parc National – Vanoise
▲▲ CARTE BDG  Le Lac du Lou
▲ CARTE BDG  Les îles et visite du moulin de Burdin

Mardi

8h15
9h00

8h15
18h15

journée
½ journée

 journée
soirée

▲▲ Sortie familiale au Parc National de la Vanoise
▲ Observation de la faune alpine Déplacement en voiture, observation à la lunette

et casse croûte savoyard au refuge de Gittamelon
▲▲▲ CARTE BDG  Vallée des Encombres à partir de 10 ans
▲▲ Nocturne : observation des étoiles & dîner en refuge

Mercredi
7h00
9h15
14h00

journée
½ journée
½ journée

▲▲▲ Rando au sommet : Brequin ou Cheval Noir à partir de 12 ans
▲ Marmottes 1 Balade facile d’approche et observation
▲ Visite de l’alpage des Combes Balade et Fabrication du Beaufort

Jeudi
9h15
13h45
14h00

½ journée
½ journée
½ journée

▲▲ Flore et plantes de nos montagnes
▲▲ CARTE BDG  La Forêt de Béranger
▲ Les chemins de la tarte aux myrtilles Balade et dégustation

Vendredi
7h00

9h15
14h00

journée

½ journée
½ journée

▲▲▲ Bouquetins Approchez les bouquetins et profitez d’un panorama exceptionnel au
sommet du Grand Perron des Encombres ou de la Cime Noire • à partir de 12 ans

▲▲ Marmottes 2 Balade d’approche et observation
▲▲ CARTE BDG  Approche et observation des glaciers

VTT à partir de 6 ans • Demandez nous le programme complet avec le descriptif des sorties !

Refuge du Lac du Lou • Ouvert midi et soir www.refugedulacdulou.com • 07 70 22 86 79
Repas • Boissons • 32 couchages • à 1 h des Ménuires et Val Thorens • à pied ou à VTT
Grand Tour de Tarentaise • Tour de la pointe de la Masse
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Montagne
Semaine du 21 au 27 août 2022
programme Rando & VTT au verso

Possibilité d’engager un guide pour l’ascension d’un sommet ou toutes autres activités montagne

Escalade Initiation et perfectionnement sur rocher • à partir de 4 ou 8 ans
Dimanche au Vendredi 14h00 ½ journée École et stage d’escalade enfants 8 ans

Vendredi 9h00 ½ journée École escalade jeunes enfants 4 ans accompagnés des parents

Lundi – Mercredi
 Vendredi 14h00 ½ journée École d’escalade adultes

Mardi 8h00 ½ journée Voie d’escalade Les Dalles du Borgne

Jeudi 8h00 journée Perfectionnement escalade L’Arête Blanche du Fut

Haute montagne & Glaciers Initiation et perfectionnement sur neige • à partir de 10 ans
Lundi – Mercredi 7h00 ½ journée Randonnée glaciaire Initiation et découverte des glaciers

Vendredi 6h00 journée
Perfectionnement glace
Pointe Rénod ou Aiguille de Polset ou Aiguille de Peclet

Via Ferrata Parcours aménagé et sécurisé sur rocher • à partir de 10 ans
Dimanche – Mardi – Jeudi

Vendredi 14h00 ½ journée Initiation Le Lavassay

Mercredi 9h00 journée Initiation enfants Via Ferrata + Canyoning – à partir de 10 ans

Dimanche – Mercredi
Vendredi 8h00 ½ journée Perfectionnement Le Cochet

Canyoning Ambiance ludique et sensations fortes dans les torrents de montagne • savoir nager • à partir de 10 ans
Dimanche au Vendredi 13h30 ½ journée Initiation RDV à La Léchère

Mercredi 8h30 ½ journée Perfectionnement RDV à La Léchère

Rafting Canoraft Hydrospeed Tous les matins et après-midi sur demande • savoir nager • à partir de 8 ans

Montagne Aventure Parcours aventure sur rocher

Dimanche
au

Vendredi

De 13h00 à 17h00 Parcours adultes au lac des Grenouilles à Val Thorens

13h30 / 15h00 / 16h30 Parcours enfants au Plan de l’Eau des Bruyères aux Menuires

13h30 à 18h00 2 grandes tyroliennes survolant le plan d’eau des Bruyères aux Ménuires

Club Enfant Montagne • Dimanche 14 h à 17 h • Lundi au Vendredi 9 h à 17 h 6 à 12 ans
Escalade • VTT • Orientation • Flore et Faune (marmottes) • Parcours aventure • Nuit en refuge • Rando • Via ferrata • Canyoning

Renseignement • Inscriptions • Accueil Bureau des guides et accompagnateurs des Belleville
Maison de Val Thorens Place Caron Inscriptions jusqu’à 18h30 la veille des activités

Samedi
Dimanche et Lundi

Mardi, Mercredi, Jeudi

14h00 à 19h00
10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
16h00 à 19h00

Point de rendez-vous sauf indication contraire
Parking à l’entrée de Val Thorens

Le transport n’est pas pris en charge du point de rendez-vous au départ des 
activités. Nous encourageons le covoiturage entre les participants (il est d’usage de 
dédommager les conducteurs).
Respectez les gestes barrières et pensez à votre masque.

Les parents devront participer au transport des enfants pour certaines activités.
Merci de respecter l’âge minimum, nous n’acceptons pas les porte-bébés, sauf 
indication contraire.
Les chiens ne sont pas admis.

04 69 96 55 15 www.guides-belleville.com VT2022-08-18-20-24


	Balades et randonnées ▲ très faciles Peu de dénivelé • jeunes enfants et porte-bébés acceptés • baskets acceptées ▲▲ Balades faciles Familiales • à partir de 6 ans • chaussures de marche souhaitées ▲▲▲ Randonnées Marcheurs à partir de 8, 10 ou 12 ans • chaussures de randonnée recommandées
	VTT à partir de 6 ans • Demandez nous le programme complet avec le descriptif des sorties !
	Refuge du Lac du Lou • Ouvert midi et soir www.refugedulacdulou.com • 07 70 22 86 79
	Escalade Initiation et perfectionnement sur rocher • à partir de 4 ou 8 ans
	Haute montagne & Glaciers Initiation et perfectionnement sur neige • à partir de 10 ans
	Via Ferrata Parcours aménagé et sécurisé sur rocher • à partir de 10 ans
	Canyoning Ambiance ludique et sensations fortes dans les torrents de montagne • savoir nager • à partir de 10 ans
	Rafting Canoraft Hydrospeed Tous les matins et après-midi sur demande • savoir nager • à partir de 8 ans
	Montagne Aventure Parcours aventure sur rocher
	Club Enfant Montagne • Dimanche 14 h à 17 h • Lundi au Vendredi 9 h à 17 h 6 à 12 ans
	Renseignement • Inscriptions • Accueil Bureau des guides et accompagnateurs des Belleville

