
Programme Randonnées Raquettes autour d'Annecy 2010/2011

Date N° Intitulé  Rdv Dénivelé/Durée Descriptif

11/12/10 3 Crêt de l'Aigle 13h00 +200m 3h A/R Un parcours toujours enneigé qui nous emmènera sur le sommet du 
Semnoz: un des plus beau panorama des Alpes. Pause savoyarde et 
retour par un chemin ludique.

19/12/10 1 Plateau de Beauregard 13h00 +150m 2h A/R Un parcours très facile au coeur des Aravis, pour admirer un panorama 
formidable. Dégustation de produits savoyards.

21/12/10 3 Crêt de l'Aigle 13h00 +200m 3h A/R Un parcours toujours enneigé qui nous emmènera sur le sommet du 
Semnoz: un des plus beau panorama des Alpes. Pause savoyarde et 
retour par un chemin ludique.

29/12/10 2 Plateau des Glières 13h00 +150m 2h A/R Un parcours très facile sur un site chargé d'histoire. Dégustation de 
produits savoyards.

30/12/10 1 Plateau de Beauregard 13h00 +150m 2h A/R Un parcours très facile au coeur des Aravis, pour admirer un panorama 
formidable. Dégustation de produits savoyards.

15/01/11 4 Au pied du Charvin 13h00 +300m 3h A/R Un parcours sans difficulté qui alternera entre alpages et forêt avec une 
très belle vue sur la Tournette. Pause savoyarde et retour par un chemin 
ludique.

16/01/11 5 Plateau du Margériaz 8h30 +450m 5h A/R Une magnifique balade au coeur des bauges à la recherche des chamois. 
Pause savoyarde et retour par un ludique et mystérieux

29/01/11 3 Crêt de l'Aigle 13h00 +200m 3h A/R Un parcours toujours enneigé qui nous emmènera sur le sommet du 
Semnoz : un des plus beau panorama des Alpes. Pause savoyarde et 
retour par un chemin ludique.

30/01/11 6 La Montagne des 
Auges

8h30 +450m 4/5h A/R Une formidable journée pour apprécier la raquette sur un parcours facile 
et un site chargé d'histoire. Pique-nique tiré du sac. Panorama 
inoubliable

11/02/11 7 Les Frêtes à la Croix 
Fry

8h30 +500m 4/5h A/R Une petite journée pour apprécier la raquette entre forêt et chalets 
d'alpages en toute simplicité au coeur d'un panorama grandiose. Pique-
nique tiré du sac.

13/02/11 2 Plateau des Glières 13h00 +150m 2h A/R Un parcours très facile sur un site chargé d'histoire. Dégustation de 
produits savoyards.

14/02/11 1 Plateau de Beauregard 13h00 +150m 2h A/R Un parcours très facile au coeur des Aravis, pour admirer un panorama 
formidable. Dégustation de produits savoyards.

16/02/11 9 Nocturne 18h00 +100m 1h30 A/R Sur un parcours facile nous irons écouter le silence de la nuit s'installer, 
panorama grandiose. Possibilité avec Repas Savoyard

18/02/11 8 Col de l'Arclusaz 8h30 +800m 6/7h A/R Un itinéraire classique mais non moins magnifique, au col vous aurez la 
plus belle vue sur les Alpes du Nord. Pique-nique tiré du sac.

20/02/11 4 Au pied du Charvin 13h00 +300m 3h A/R Un parcours sans difficulté qui alternera entre alpages et forêt avec une 
très belle vue sur la Tournette. Pause savoyarde et retour par un chemin 
ludique.

21/02/11 3 Crêt de l'Aigle 13h00 +200m 3h A/R Un parcours toujours enneigé qui nous emmènera sur le sommet du 
Semnoz: un des plus beau panorama des Alpes. Pause savoyarde et 
retour par un chemin ludique.

23/02/11 9 Nocturne 18h00 +100m 1h30 A/R Sur un parcours facile nous irons écouter le silence de la nuit s'installer, 
panorama grandiose. Possibilité avec Repas Savoyard

25/02/11 6 La Montagne des 
Auges

8h30 +450m 4/5h A/R Une formidable journée pour apprécier la raquette sur un parcours facile 
et un site chargé d'histoire. Pique-nique tiré du sac. Panorama 
inoubliable

02/03/11 1 Plateau de Beauregard 13h00 +150m 2h A/R Un parcours très facile au coeur des Aravis, pour admirer un panorama 
formidable. Dégustation de produits savoyards.

04/03/11 9 Nocturne 18h00 +100m 1h30 A/R Sur un parcours facile nous irons écouter le silence de la nuit s'installer, 
panorama grandiose. Possibilité avec Repas Savoyard

09/03/11 3 Crêt de l'Aigle 13h00 +200m 3h A/R Un parcours toujours enneigé qui nous emmènera sur le sommet du 
Semnoz: un des plus beau panorama des Alpes. Pause savoyarde et 
retour par un chemin ludique.

Renseignements et inscription: il suffit de nous téléphoner au 06.81.38.49.14 ou de nous envoyer un email à 
contact@rando-attitude départ garanti à 3 inscrits

Point de Rendez-vous: le parking devant l'entrée de la plage d'Annecy (Impérial Palace)

Transport: il se fait sur le principe du co-voiturage à titre gratuit. 

Matériel: Raquettes et bâtons (personnels ou loués, nous en possédons quelques paires à louer))
Gants, bonnet, lunettes, crème solaire, 1 litre d 'eau, barres céréales, vêtements imperméables.

Tarifs:  ½ journée  Adulte: 20€    Enfant (-14 ans): 15€
  Journée Adulte: 30€ Enfant (-14 ans): 20€
Nocturne Adulte: 12€     Enfant (-14 ans): 8 €  option repas Savoyard : 26€/pers

mailto:info@annecy-aventure.com
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