
RANDONNEES RAQUETTES 

Evadez-vous ! 

 

EVADEZVOUS 

Tél. : 04 79 08 72 25 
Mail : contact@esfpralognan.com 

 
www.esfpralognan.fr 



PLUSIEURS FORMULES SONT DISPONIBLES 

Un autre moyen de découvrir la nature enneigée et cela dans l’un des plus 

beaux sites des Alpes françaises. Chaussés de Raquettes à neige, vous allez 

partager la passion de nos moniteurs pour leur milieu naturel et vous 

imprégner en douceur de l’ambiance contemplative de la montagne. 

 

 Sortie ½ journée (après-midi) : Durée 2h30 environ, à un rythme 

adapté à la découverte de l’activité.  Au fil de la semaine, nous vous 

proposons également des sorties plus sportives. 

 Sortie nocturne : Ambiance et visite nocturne des abords du village, 

cette sortie se termine en partageant un vin ou un chocolat chaud. 

 Sortie journée : Une démarche pour aller plus loin. (Réservée aux 

personnes endurantes, 5 à 6 h de marche.)  

 

Légende :  
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Les distances et dénivelés indiqués sur 

les fiches sont donnés à titre indicatif 

afin de vous permettre d’évaluer la 

difficulté relative des balades. 

 

Selon les conditions météorologiques 

et les aptitudes physiques des 

participants l’itinéraire peut être 

modifié. 

LES CONSEILS DES PROFESSIONNELS 

BIEN DANS SES RAQUETTES ! 

 

Pour profiter pleinement des sorties, nous vous recommandons 

de partir bien équipés et en forme !  

 

MATERIEL SPECIFIQUE * : 

1 paire de raquettes, 1 paire de bâtons, 1 paire de bonnes 

chaussures chaudes et étanches, crantées, tenant bien la cheville 

Pas de chaussures basses de ville ou type baskets. 

 
* Location possible de l'ensemble de ce matériel dans les magasins de sport de la station. 

 

MATERIEL CLASSIQUE : 

Vêtements chauds avec superposition des « couches » ! 

Bonnet 

Gants 

Lunettes de soleil 

Crème solaire 

Petit sac à dos 

Bouteille d'eau ou thermos 

Petit En-cas (fruits secs, biscuits,...) en cas de fatigue 

Appareil photo, jumelles si vous avez 

et votre bonne humeur ! 

 

Bonnes balades et belles découvertes ! 

 

Balade en Forêt 

Balade avec point de vue 

Balade Patrimoine bâti 

Balade Nocturne 

Prévoir le pique-nique 

Observation de la faune 

Balade FreeRide 

Balade Cardio 

 





 

 



 



 



 

 


