
Sortie encadrée par un moniteur VTT diplômé à la découverte des sentiers de montagne :
- Enseignement des techniques de pilotage - Choix d’itinéraires adaptés à votre niveau 

- Petit Tour de la Vallée de Megève, Espace Diamant, Descente sur Combloux...

Tous les jours :
Sortie collective 1/2 j adulte : 29 €

Sortie collective Journée adulte : 40 €
Engagement privé 1/2j : 165 €

Engagement privé Journée : 240 €.

RANDONNÉES VTT

BUREAU DES GUIDES DE MEGEVE 

3 raisons de faire des randos VTT :

vivezl’expérience
de la

 
montagne

RANDONNÉES
     VTT & PÉDESTRES

RENSEIGNEMENTS & RESA : +33 (0)4 50 21 55 11
 contact@guides-megeve.com / www.guides-megeve.com

PLAISIR !
DÉCOUVERTE !

APPRENTISSAGE et PERFECTIONNEMENT !

76, rue Ambroise Martin - 74120 MEGEVE
Tél.: 04 50 21 55 11 

 contact@guides-megeve.com / www.guides-megeve.com

Programme du 28 Juin au 4 Juillet 2015

Vélo de montagneet casque
obligatoire  non 

fournis



INFOS PRATIQUES  
Tarifs : Sortie en 1/2 journée > Collectif : 15 /enfant  (-15ans); 20 €/adulte. Engagement : 120 €.
Sortie en journée > Collectif : 20 €/enfant ; 29 €/adulte. Engagement : 190 €.
Bon plan : forfait 3 1/2 journées : 54 €/pers. ; 3 Journées : 78 €/pers.
Rendez vous : Parking du  cinéma Le Panoramic 
Transport : Prévoir votre transport jusqu’au point de départ des randonnées. Nous demandons à nos participants de covoiturer. 
Inscriptions : Elles se prennent au bureau des guides, par téléphone ou via notre site internet au plus tard 48h avant la sortie.
Remboursement : Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de retard ou d’absence sauf présentation d’un certificat médical. 
Toute sortie non annulée avant 17h l’avant veille est due.
MATÉRIEL : LES CHAUSSURES DE MONTAGNE MONTANTES SONT EXIGÉES.

Jour Après Jour avec les ACCOMPAGNATEURS

* Initiation et découverte de la montagne.
** Rando facile 4 à 5h, 
     400 à 600 m de dénivelé.
*** Moyen pour bons marcheurs 
      (600 à 900m).
**** Difficile pour bons marcheurs : 
        + 900 m. 
        Déconseillé aux jeunes enfants.

Mercredi 1er juillet (9h30): Refuge de Doran (Aravis): Partez à l’assaut 
du vallon de Doran territoire du Gypaète et rejoignez son refuge niché au pied 
de la Pointe Percée.
Jeudi 2 juillet : Une seconde journée sous le signe de la découverte de la 
faune et de la flore des Aravis.
Samedi 4 et Dimanche 5 juillet (9h30): Famille sous yourte et col de Véry

Le tarif est de 58 € + le prix du refuge (à régler sur place; réservé par nos soins).

Dimanche 28 juin — 14h
Vie en montagne : Comment les gens « d’par chez nous » vivaient avant le ski.

Lundi 29 juin — 14h
A la rencontre des chamois : Voyage au pays de ces acrobates des montagnes.

Mardi 30 juin
9h — Flore alpine : Découverte de l’usage médicinal ou culinaire des plantes alpines.
14h — Rando Petits aventuriers (Famille +) : Pour les familles désirant initier leurs enfants au plaisir 
de la marche en montagne et des richesses associées à ce milieu.

Mercredi 1er juillet
9h — Lac des Evettes : Balade forestière familiale, site d’observation des marmottes.
18h30 — Nocturne avec repas

Jeudi 2 juillet — 14h
A la rencontre des Marmottes : Leur habitat, leur mode de vie, leurs particularités...

Vendredi 3 jullet — 6h
Réveil de la nature : Levez-vous en même temps que le soleil et la faune et admirez les merveilleuses 
palettes de couleurs qui s’offrent à vous.

Samedi 4 juillet — 14h
Ce qu’il faut savoir avant de partir en rando : Pour être au top lors de vos randonnées.

Dimanche 28 juin — 8h30
Le glacier des Bossons**(Mont-Blanc) : Les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles ou plutôt dans les 
cristaux de glace des séracs.

Lundi 29 juin — 8h30
Lac de Pormenaz (Réserve Naturelle de Passy)** : Outre la diversité exceptionelle de la flore,imaginez 
la chaîne des Fiz se reflétant dans un lac…

Mardi 30 juin — 8h30
Le glacier de Bionnassay (Saint Gervais Mont-Blanc)**: Découverte du plus petit des grands glaciers 
du massif du Mont-Blanc français.

Mercredi 1er juillet — 8h30
Le Balcon du Mont-Blanc (Mont-Blanc)**: Au menu, les massifs des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc 
pour un panorama «explosif» sur la haute montagne.

Jeudi 2 juillet — 8h30
Visiste de l’alpage du plan de l’Aar (Praz sur Arly)** + repas possible : Une rando ludique qui ravira 
petits et grands (rencontre avec des alpagistes, degustation de produits de la ferme...)

Vendredi 3 juillet — 8h30
L’Aiguillette des Posettes (Mont-Blanc)***: Au coeur du massif des Aiguilles Rouges, vous serez en 
première ligne pour admirer le massif du Mont-Blanc et la flore très intéressante.

Samedi 4 juillet — 7h30
Arrête du Grand Croisse Baulet depuis la Giettaz ****: Un panorama à 360° !!

Randos Journée Balades demi-journée

Sorties Refuge


