
www.eyssina-rando.fr 
www.geodes-et-gentianes.fr

06 70 97 01  66   -   06 70 69 30 03

Randonnées Nature... 
 Soirées Etoiles... 
  Sorties Pleine Lune...

Bureau montagne de l‛Eyssina
Accompagnateurs en montagne

Fête de la raquette 
dimanche 9 février

Crévoux front de neige 
14h00  randonnée raquette 6 € 

16h30 
animation musicale 
avec cor des Alpes



Les raquettes et les batons 
de marche nordique sont 

fournis gratuitement. 
Tarif enfant : - de 12 ans

Claire

L’équipe : 

Camille JoséDaniel

séance : 
15 € ad.forfait 5 séances : 65 € ad.

MARCHE NORDIQUE

Excellente pour amélio-
rer sa forme physique, 
la marche nordique est 
une activité  de plein air 
accessible à tous.Venez 
l’essayer...  

Séances de 2 heures 
de marche nordique en pleine nature.
Tous les mardis matin. 
Contact : José, 06 70 97 01 66 

SOIREES ETOILES

Le soir, les étoiles de la 
voie lactée brillent dans 
le ciel clair de 
l’embrunais. La neige, en 
miroir, double ce scintil-
lement au sol. Notre 
accompagnateur vous 
fera découvrir le balai 
des constellations et les 
planètes sur la voute 
céleste. 

soirée : 23 € ad. / 15 € enf.

Balade en soirée dans les prairies du vallon de 
Crévoux pour découvrir les étoiles. La balade 
se termine  par un vin chaud ou un chocolat 
chaud dans une cabane d’altitude.
Tous les mercredis soirs.
Contact : José, 06 70 97 01 66

RANDONNEES NATURES

Envie de décompresser ? Envie de nature ? 
Envie de respirer un bol d’air pur au milieu d’un 
paysage de neige ? 
Accessibles à tous, 
nos randos natures
sont faites pour vous.

Rando raquettes 
1/2 journée ou journée
Les mercredis ou à la demande.
Contact : Camille, 06 70 69 30 03 

1/2 journée: 23 € ad. / 15 € enf.journée: 34 € ad. / 20 € enf.

PLEINE LUNE / IGLOO

Une balade à la nuit 
tombée avec la neige qui 
brille sous la lumière de la 
pleine lune. Ou sortie en 
soirée avec, pour finir, un 
vin chaud  ou un chocolat 
dans l’igloo.

Pleines lunes :  10 février et 9 mars.
Soirées igloo : les lundis du 17/02 au 2/03
Contact : Camille, 06 70 69 30 03

soirée : 23 € ad. / 15 € enf.


