LES BALADES & RANDOS
PÉDAGOGICO GOURMANDES
de Bouzandoc

Ces balades sont pour toute la famille, adaptées aux enfants et accessibles à tous, de la mamie curieuse au bébé sur le dos de son papa…! Le repas du midi (journée) est fourni, les goûters et apéros offerts et tout est gratuit pour les moins de 5 ans.
Dans la joie et la bonne humeur Bazil et son équipe vous
propose ses balades gourmandes et conviviales et instructives pour toute la famille : détente et rigolade assurées…on profite c’est les vacances !
Dimanche : Pot d’accueil
- pot d’accueil de la station à 11h ; et permanence à la
boutique de la ferme du Mont Thabor à 17h30
- Dans vos résidences en soirée les dahu malins
Les rendez-vous de Valmeinier sont en bas de la
maison de Valmeinier avec votre voiture.
Lundi matin - 8h30-12h15
À L’ECOLE DES MARMOTTES
ET L’APÉRO DU TORRENT
Un vallon tout plat au bord du torrent, des marmottes…
des marmottes de tout près, ... mais aussi plus haut des
vautours, des aigles ?…sans doute des chamois, des
histoires rigolotes, de drôles de plantes, des tours de
magie et déguster des bons produits au bord de l’eau…
trop bien.
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Rdv : Valmeinier (maison de valmeinier) • Valloire (Verneys) 8h50

Mardi matin - 8h30-12h Nouveauté !
LE PIC BLANC DES ENFANTS, MARMOTTES
ET PANORAMA SUR LES GLACIERS 		
Salut les marmottes ! Puis cheminer au sommet (tranquille) pour planter son drapeau avec une vue de dingue,
des fleurs magnifiques et des histoires de montagne pendant la dégustation gourmande. (On sera proche du col
du Galibier si vous voulez rester pique-niquer après la
balade….prévoyez)
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Gratuit moins de 5 ans - Rdv : Valmeinier (maison de
valmeinier) 8h30 • Valloire (Verneys) 8h50
Mardi matin - 8h30-12h15
À L’ECOLE DES MARMOTTES
ET L’APÉRO DU TORRENT
Voir descriptif du lundi matin
Mardi après-midi - 13h30-17h - Nouveau !
LE LAC DES EDELWEISS ET LA VUE SUR LE
MONT BLANC
On descend de la voiture ouah une marmotte….on chemine en descente, on touche le génépi, un Cuculuge sur
une plaque de neige et on arrive vers ce petit lac magique
près du château aux milles Edelweiss…oui on en voit !
Avec en fond d’écran : le Mont Blanc….goûter sucré au
pied de la source jaillissante…le top !
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Gratuit moins de 5 ans - Rdv : Valloire (Verneys) 13h30

Lundi après-midi - 14h00-17h Nouveau !
TOUTE LA FAMILLE LES PIEDS DANS L’EAU A
LA RECHERCHE DES CHAMOIS
Des marmottes, un ruisseau, des baskets qui sècherons
le soir (pas de tong) on remonte le ruisseling dans 15 cm
Mardi en soirée - 17h30-20h30
d’eau (on arrose les parents) et on se pose au goûter, LES ANIMOS DU GALIBIER AU SOLEIL
longue vue et jumelle à la recherche des gardiens de la COUCHANT ET SCHAMALLOW GRILLES
montagne.						
Une grimpounette, 4 marmottes, 100 vaches, 2 chamois,
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
3 chevreuils, 1 vautours, 0,5 chamois et aussi, un joli
Rdv : Valloire (Verneys) 14h00
torrent entouré de mélèzes (ouais du bois pour les feux
- 17h30 RDV à la boutique de la ferme du Mont Thabor
à 1800 face au cinéma. Permanence inscriptions pour les
balades et apéro.

de camps) et un alpage à schamalows grillés, saucisson
fromage …apéro quoi ! (Prévoir un coupe vent ou un pull
pour le frisson du soir)				
Tarifs : Ad : 18 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Gratuit moins de 5 ans 				
Rdv : Valloire (Verneys) 17h30

Mercredi matin - 8h15-12h15
LE PAIN AU VIEUX FOUR ET LES ALPAGES DES
MARMOTTES
Michel nous aide a façonner les miches et pendant la
cuisson, on se balade a la recherche des marmottes des
rochers, des renards de la combes aux cascades, oups
c’est cuit…on sort le pain de 1kg (1 par famille) qu’on
ramène à la maison et apéro !!!				
Tarifs : Ad : 19 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 14 €
Gratuit moins de 5 ans 				
Rdv : Valmeinier (maison de valmeinier) 8h15 • Valloire
(Verneys) 8h35

Jeudi journée - 9h30-17h
LA PIERRADE DU GALIBIER AU BORD DU LAC
(barbecue sur pierre)
Un itinéraire familiale sauvage, rien que pour nous, Cuculuge
sur les plaques de neige, marmottes galopantes, rouler,
courir après les grenouilles, avec un paysage grandiose… :
la pierrade diot, saucisse tomate pomme de terre tomme de
la ferme du Thabor boissons apéro, et schamalows grillées,
que du bonheur, des torrents, une source.			
Tarifs : Ad : 25 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 15 €
Rdv : Valmeinier (maison de Valmeinier) 9h30 • Valloire
(Verneys) 10h

Mercredi après-midi - 13h45-17h15
BALADE AVEC LES ÂNES
AU PAYS DES SAUTERELLES
Le long du torrent, un câlin aux grandes oreilles, écouter les
marmottes, des histoires rigolotes et arrivée dans un pré, les
grands s’essaient à la faux pour les foins, la famille manie
le râteau, faire un « barillon »et se délecter d’un goûter terrible, comme dans la petite maison dans la prairie ?
Tarifs : Ad : 19 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 14 €
Gratuit moins de 5 ans
Rdv : Valloire dans votre voiture près de l’église à 13h45

Jeudi soirée - 17h30-20h30
LES ANIMOS DU GALIBIER AU SOLEIL
COUCHANT ET SCHAMALLOW GRILLES
Voir descriptif du mardi

Mercredi soirée - 18h-20h Nouveau !
LES HISTOIRES DE MONTAGNE DANS LE
VIEUX VILLAGE A LA BELLE ET SEBASTIEN ET
LA FORÊT DES LOUP DU BOUZANDOC
Pas à pas à l’écoute d’histoires vraies, de contes et légendes de montagne, dans une ambiance soirée tranquille, trop bien !« vous ne regarderez plus la montagne
du même œil autour du feux de camps…apéro !		
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Gratuit moins de 5 ans 				
Rdv : Valmeinier village parking couvert
Jeudi matin 8h30-12h15
À L’ECOLE DES MARMOTTES
ET L’APÉRO DU TORRENT
Voir descriptif du lundi matin
Jeudi après-midi - 13h30-17h
TOUTE LA FAMILLE LES PIEDS DANS L’EAU À
LA RECHERCHE DES CHAMOIS		
Des marmottes, un ruisseau, des baskets qui sècherons le
soir (pas de tong) on remonte le ruisseling dans 15 cm d’eau
(on arrose les parents) et on se pose au goûter, longue vue
et jumelle à la recherche des gardiens de la montagne.		
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Rdv : Valloire (Verneys) 13h30

Vendredi matin - 8h30-12h15
À L’ECOLE DES MARMOTTES
ET L’APÉRO DU TORRENT
Voir descriptif du lundi matin
Vendredi après-midi - 14h-17h
TOUTE LA FAMILLE LES PIEDS DANS L’EAU
« OU NON !» AU RUISSEAU DES MARMOTTES
Les pieds dans l’eau ou le long du ruisseau, partir à la
recherche d’un chamois, des plantes carnivores, des
grenouilles, des marmottes fuyantes….pour se faire un
goûter myrtille et on redescend par « la vallée des marmottons », cool !					
Tarifs : Ad : 16 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 12 €
Rdv : Valloire (Verneys) 14h00
Vendredi journée - 9h30-17h
UN TÉLÉPHERIQUE, DES GLACIERS,
DES CRISTAUX,
Monter en téléphérique à 3200m. Sous les glaciers,
sculptures glacées et éphémères. Chasse aux cristaux et
descente paisible sur le sentier d’un lac bleuté. Des souvenirs en famille inoubliables ! (Prévoir son pique-nique).
Tarifs : Ad : 25 € - Enf : (de 5 à 12 ans) : 20€ (Prévoir en
suppl., Téléphérique et Grotte de Glace : environ 25 €/ad
et gratuit/enf, soit un total de 50 €/ad et 20 €/enf. (Apéro
et café offerts)
Rdv : Valmeinier (maison de Valmeinier) 9h • Valloire
(Verneys) 9h15

Infos & résa : Bazil 06 22 36 53 28

(Départ Maison de Valmeinier, venez avec votre voiture)

