Les balades et
randonnés raquettes
de l’

ESTANCOT
MARDI

Soleil et chamois... grandeur nature !

Pour les fanas de marche en mode décontracté, les indécis qui
ont envie de se lancer, les stressés qui veulent se détendre et
même pour les peu sportifs volontaires et enthousiastes...

Matin - 9h-12h

BON BOL D’AIR ET APÉRO CHEZ
PHILLIBERT

Après-midi - 13h40-17h

Bonnenuit, porte de la Haute Montagne, sanctuaire des chamois, aigles, chevreuils, renards… mais aussi, blanc de Savoie et tomme de chèvre de la ferme du Mont Thabor !

EN PASSANT PAR LA CHARMETTE

Après-midi 13h40 - 17h

DIMANCHE
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Avec jumelles et raquettes, j’ai rencontré 3 chamois… oh !
oh ! Idéal pour une mise en jambe paisible et progressive...
avec un bon goûter qui fait du bien : les fameuses bougnettes de Marie Catherine !
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CHAMOIS VIREVOLTANTS ET GOÛTER
GOURMAND
Chamois, chevreuils, aigles : safari au pied du Roi Grand Galibier, avec en plus un vrai goûter gourmand (café chantilly,
thé népalais, meringue savoyarde).

MERCREDI
Matin - 9h-12h

LUNDI
Matin - 9h-12h

SOLEIL ET CHAMOIS GRANDEUR
NATURE
Chamois virevoltants en pleine falaise, aigles et gypaète planant au-dessus des arêtes, myrtilles dégoulinantes et pain
bûcheron, senteurs de tisanes aux herbes sauvages…
Après-midi - 13h30-17h

LOUP, Y ES-TU ?
Balade-enquête en forêt sur la piste de ce prédateur mystérieux à la queue-leu-leu : recherches d'indices, récolte
d'ADN, piège photo et poursuite en cuculuge !
Goûter savoyard... si le Grand Méchant Loup ne nous a pas
croqué !

LA FORÊT DE L’ENFER,
AU PRÉ DE MA BLONDE
Poudreuse légère, épicéas chargés de neige ou de mousse,
falaises peuplées de chamois, saucisson et savoureuse
Blonde du Galibier. Le paradis, c‘est ici !
Après-midi - 13h40 -17h

SOLEIL ET FONDUE
AU CHOCOLAT DES 3 CROIX
L’effort : une promenade tranquille et instructive au travers
des alpages enneigés du Col. Le réconfort : cuculuge et
gourmandise chocolatée réconfortante avec bananes du
Galibier et pommes de Popeye !

Apéro raquettes - 17h30-19h30

FLAMBEAUX, RIGOLADE
ET CHAMALLOWS GRILLÉS
En famille, à la lueur des étoiles. Apéro des Bronzés autour
du feu, avant la descente, pépère ou à donf' en cuculuge
jusqu'au cœur de Valloire !

JEUDI

VENDREDI
Matin - 9h-12h

RAQUETTES À L’EBEYON
ET SOUPE AUX CAILLOUX
Bouleaux de Scandinavie, Sapins du Québec, Hameaux
abandonnés de Sibérie, Steppes frisquettes de Mongolie et
une mystérieuse soupe chaude maison…

Matin - 9h-12h

Après-midi - 13h40 -17h

LES DIOTS DES 3 JEAN

LA DENT DU GUIGNOL
ET LES CHAMOIS DE M R DUSS

« Ppprr ! » le bruit des pas dans la neige, « ffff ! » le chuintement du chamois, « ooh » la vue sur le glacier Gros Jean,
« miam-miam » l’apéro vin blanc et diots de la boucherie Retornaz... «Yahoo !» la rigolade dans la descente !

Dans le massif de la Touffe, à côté de la Coulée du Grand
Bonze, à la rencontre de chamois, de loutres dorées, d‘escargots de neige et autres bêtes à poils et à cornes...
Le tout avec des tartines de gratte cul et de la gnôle au jus
d’échalotes ! Et attention au planté du bâton !

©T.Dacko

Les baladounettes avec les

Après-midi - 13h40-17h

LES BRONZÉS ET LE SECRET
DE LA TOMME DE VALLOIRE
Un petit coucou à Californie la vache championne, et en
route pour la Sapinière du Cuculuge Géant, vers les Gorges
tranquilles des Chamois. Goûter aux fromages de nos montagnes et vin de Plantavigne !
Soirée - 17h40-22h30

FONDUE AUX ÉTOILES À L’AUBERGE DE
L’ARCHAZ
Après une montée tranquille à raquettes sous les étoiles, la
chaleur de l'Auberge et sa fondue aux chandelles, retour à
Valloire avec quelques bonnes glissades à la lueur des frontales !
Tél.06 26 23 83 24 Adultes et + de 12 ans : 40 €
Matériel et repas compris (de 8 à 12 ans : 25 €)

LAMAS DES NEIGES

Unique
en
France !

Pour les familles voulant s’éclater tous ensemble !
Tio, Tchupi, Chiloé, Vivatché,le petit Névé et Arsouille
l’Alpaga : les lamas de la Vallée d'Or sont des compagnons
de balades inoubliables. Doux, curieux, ils suivent avec plaisir leur petit meneur, à pieds ou à raquettes. Rigolades et
découvertes assurées !
Gratuit de 4 à 7 ans.
Lundi Après-midi - 13h30 -16h30

LA FORÊT DU PETIT CHAPERON ROUGE
Le plein d'aventures ! Franchir la colline de Chipeur le renard,
imiter les galipettes des lamas à-gilles, foncer dans les toboggans sous les sapins géants jusqu'au goûter des petits
louveteaux : bugnes croustillantes nappées de Nutella...
Mardi Après-midi 13h40 -16h30

LES PETITS TINTINS AU PAYS DES
CHAMOIS
Tintin au Tibet version Valloire, à la rencontre de Galib' le
cabri et de son copain Titi le Yéti. Descente à pieds, en cuculuge ou en luge, et goûter gourmand du Capitaine Haddock, le meilleur ami des lamas !

Mercredi Matin 9h30-12h

Tarifs

ARSOUILLE ET NÉVÉ LES PETITS
LAMAS DES NEIGES

Goûter savoyard et matériel fournis
Demi-journée : Adulte : 22 € - Enfant (de 8 à 16 ans) : 16 €.
Gratuit pour les enfants de 4 à 7 ans

Balade avec les petits coquins Arsouille et Névé, 1 an et
demi et l’envie de vous apprendre leurs bêtises préférées :
galipettes dans la poudreuse, cuculuge dans les talus, et
chapardage de gratte-culs.
Vendredi Après-midi 13h40 -16h30

TOUS AUX J.O. DE TCHUPANGO !
On finit en famille avec Tio et Tchupi ? Les enfants slaloment
comme JB dans les méga-toboggans de neige et courent
avec leurs lamas, les grands jouent les intrépides ou les paparazzis. Luges acceptées.

Forfaits pour les amoureux de la raquette
(soirées, Olympiades du Yéti et balades bien-être non comprises dans les forfaits).
3 demi-journées : 58 € /pers.
4 demi-journées : 74 € /pers.
5 demi-journées : 90 € /pers.
6 demi-journées : 106 € /pers.
Tarifs familles, groupes et CE. Chèques Vacances acceptés.
Raquettes fournies ! Et votre équipement ?
Chaussures de neige ou de rando (NO moon boots)
(possibilité de location). Vêtements chauds, bonnet,
gants, lunettes…
Un peu d’eau et beaucoup de bonne humeur !
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Un seul lieu de rendez-vous !
Le Kôsa Krûta - A côté de la Mairie - Valloire
Sandwichs - Frites - Churros - Gaufres - Goûters - Crêpes
Boissons - sur place ou à emporter
Infos et inscriptions :
tous les jours de 8h30 à 18h au Kosa Kruta ou par téléphone :
Thierry Dacko 06 70 06 44 88 www.thierrydacko.net
Gilles Tosca 06 26 23 83 24 www.lamas-de-valloire.fr
Pot d'accueil à 10h00 le dimanche
Kosa Kruta (devant la fontaine,
place de la mairie)

LES OLYMPIADES DU YÉTI
En tribu de potes ou en familles, skieurs et non-skieurs, venez tester cette nouvelle
discipline olympique. Un cocktail tonique et rigolo de raquettes, tir à carabine laser,
cuculuge et apéro. Les lundis, vendredis, ou sur demande, de 18h à 19h30.
Tarifs : Adultes : 22 €, enfants : 16 €

