
Tarifs :  
Sortie en ½ journée  :  
      - Collectif : 27€/personne 
      - Engagement : 165 €/accompagnateur 
Sortie en journée : 
      - Collectif : 42 €/personne 
      - Engagement : 250€/accompagnateur 
Bons plans : forfait 3  ½ journées : 73.50 € 
            forfait famille 
Transport : Transport jusqu’au point de 
départ des randonnées en voiture indivi-
duelle (possibilité de covoiturage pour les 
personnes ne disposant pas d’un véhicule) 
Si pas assez de véhicules, transport en bus 
et le programme peut être changé. 
Inscriptions : Elles se prennent au bureau 
des guides ou via notre site internet au 
plus tard 48h avant la sortie. Possibilité 
d’inscription plus tard selon disponibilités. 
Remboursement : Aucun remboursement 
ne sera effectué pour cause de retard ou 
d’absence. Toute sortie non annulée 
avant 17h l’avant veille est due. 

 
Matériel: Les raquettes et bâtons sont 
fournies. Les chaussures de montagne  
montantes sont exigées. 
Rendez vous : Parking du cinéma le  
Panoramic 5 min avant l’heure du départ  
indiqué.  
Organisation : Ce programme est établi à 
titre indicatif. Il peut être modifié pour 
des raisons climatiques. Dans un souci de 
qualité, les groupes ne dépassent pas 11 
personnes. Les heures de retour indiquées 
sont approximatives (variation possible en 
fonction de la météo …). Nous pouvons 
aussi organiser, pour les sorties  privées, 
des randonnées autres ne figurant pas au 
programme.  
Niveau : Etre capable de marcher 2h30 en 
montagne. Toutefois, le début de semaine 
est plus propice aux débutants. 

Sorties journée de 9h20 à 17h 
Dimanche 10 janvier 
Le Haut Val d’Arly : Comme une invitation à voyager au gré du temps, le patrimoine 
du Val d'Arly vous emmène sur les traces de ces hommes et femmes, qui, de leurs 
mains, ont façonné la montagne pour en faire une terre de vie et d'accueil. 
 

Mercredi 13 janvier 
Massif des Aravis : Du Charvin à la Pointe Percée, les Aravis se déroulent sur des kilo-
mètres. Plusieurs accès sont possibles pour le approcher et faire de magnifiques ran-
données hivernales. Hormis le panorama exceptionnel, nous pouvons surprendre cha-
mois, aigles, lièvres ou renards. 

Informations pratiques : 

Programme  
des sorties raquettes 

 
 Du 9 au 15 janvier 2021 

Bureau des Guides et des Accompagnateurs 

de Megève 

Tél:+33(0)4 50 21 55 11 

contact@guides-megeve.com 



Jour après jour avec les accompagnateurs
Sorties matin de 9h20 à 12h30 

 

Samedi 9 janvier 
Sur les traces de glaciers : Entre Combloux et Saint Gervais, la balade se déroule 
dans une très belle forêt d’épicéas et sapins. Le versant surplombe la vallée de l’Arve. 
Ce surcreusement glaciaire intéressant nous permet d’évoquer ces grandes fluctua-
tions à l’origine de notre relief actuel. 
 

Dimanche 10 janvier 
La forêt aux chamois : Dans la forêt, chevreuils et chamois ont imbriqués leurs sa-
bots dans la neige. Nombreuses hardes de chamois dans les pentes du Mont-Joly. 
 

Lundi 11 janvier 
Dans l’aire de l’aigle :  Itinéraire varié alternant alpages et forêt pouvant nous réser-
ver de jolis moments d’observation de la faune locale.  
 

Mardi 12 janvier 
Fontaine Froide et vieux chalets :  Panorama saisissant sur le Massif du Mont Blanc 
et la Vallée de Megève. Une promenade entre forêt d’épicéas et alpages qui vous per-
mettra de découvrir l’habitat montagnard et de nombreuses traces d’animaux. 
 

Mercredi 13 janvier 

Sur le chemin des contrebandiers : Cet itinéraire reliant différents chalets d’alpage, 
est le lieu idéal pour imaginer les parcours empruntés par les contrebandiers autre-
fois. 
 

Jeudi 14 janvier 
Entre 2 Savoies : Jolie balade à travers prés et fermes typiques. Vue splendide sur  
Megève, le Mont d'Arbois et le Mont Blanc! 
 

Vendredi 15 janvier 
Massif du Christomet :  Magnifique belvédère d’où l’on découvre les Massifs envi-
ronnants (Mont-Blanc, Fiz, Beaufortain, Aravis).  

 

Sortie spéciale Enfants: les Petits Lapons  
 

Balades initiatiques en raquettes à travers les alpages et forêts où nos  
accompagnateurs déclineront toute une palette d'activités comme la découverte et 
l'observation de la faune. Découvrez la féérie de l'hiver!  
Mardi et jeudi de 13h50 à 17h. 

Jour après jour avec les accompagnateurs 
Sorties après-midi de 13h50 à 17h 

 

Samedi 9 janvier 
Au temps des bisons : Balade bucolique au départ du Planay, petit hameau composé 
de fermes centenaires et de sa chapelle du XVIIIe s. Face à nous, l’alpage de la Sasse, 
où vivait encore il y a peu un troupeau de bisons. 
 

Dimanche 10 janvier 
Huski and co : Sur les pentes du Christomet, randonnée agréable nous menant au 
petit plateau ensoleillé du Mont du Villard aux allures de « Grand Nord ».  
 

Lundi 11 janvier 
Féérie glacée et cascade de glace :  Cheminement sauvage et enchanteur le long d’un 
torrent gelé jusqu’à une magnifique cascade, randonnée alliant paysages envoutants, 
patrimoine et faune alpine. 
 

Mardi 12 janvier 
Belle vue à beau regard : Marche sur le versant ensoleillé de Demi-Quartier où nous 
découvrirons l’habitat de nos agriculteurs, véritables jardiniers de la nature. Vue im-
prenable sur le massif du Mont Blanc promettant de jolis clichés! 
 

Mercredi 13 janvier 
Réon au pays des pralines : Sur le coteau ensoleillé de Praz sur Arly, découverte 
d’un des plus anciens hameaux de la commune. Itinéraire traversant sous-bois et clai-
rières où de nombreuses biches ont élu domicile. 
 

Jeudi 14 janvier  
Les Grands Champs...de Neige : Promenade entre alpages et forêts permettant de 
découvrir à proximité de Megève, un espace vierge de remontes mécaniques, inséré 
entre les pistes du Mont d’Arbois et de la Princesse. 
 

Vendredi 15 janvier 
Balcon d’Arly : L’accession sur le Roc des Evettes est un enchantement : le Val d’Arly 
s’y déroule à nos pieds 500 m plus bas! Quelques pas plus haut et le Mont-Blanc nous 
fait un clin d’œil! 


