Randonnées Raquettes

LUNDI 15 MARS
Le Laisonnay

Niveau 2

Une randonnée riche en découvertes où vous pourrez observer les bouquetins dans leur habitat naturel et vous imprégner
des paysages de la Vanoise et ses hameaux séculaires.
Départ : 14h00 au chalet de ski de fond de Champagny Le haut.
Accès à Champagny-Le-Haut possible en prenant la navette gratuite de 13h35 à l’Office du Tourisme.
Durée : 3h
TARIF : 33 €

MERCREDI 17 MARS
Pralognan, le vallon de Cholière

Niveau 2

Venez découvrir le vallon d’altitude de Pralognan, le hameau de Cholière et ses paysages remarquables, cernés par des
sommets prestigieux comme le Petit-Mont-Blanc et la Grande-Casse. 4 personnes minimum.
RDV : 13h00 devant l’Office de Tourisme de Champagny pour un départ en voiture perso vers Pralognan.
Durée: 3h
TARIF : 33 €

JEUDI 18 MARS
Vallon de Champagny le Haut

Niveau 1/2

Prenez un peu de hauteur pour admirer le vallon de Champagny le haut depuis le versant Nord (Ubac).
Départ : 13h50 au barrage de Champagny le Haut, arrêt de « La Couaz » si vous prenez la navette gratuite devant
l’Office du tourisme à 13h35. RETOUR AVEC LA NAVETTE.
Durée : 2h
TARIF : 25 €

VENDREDI 19 MARS
Pralognan, cascade de la Fraîche

Niveau 3

Cette randonnée sportive vous fera découvrir la magnifique cascade de la Fraîche blottie dans son vallon sauvage, puis après
une ascension dans la forêt, vous dévoilera le hameau des Fontanettes, belvédère préservé au-dessus du village de Pralognan.
4 personnes minimum.
RDV : 13h00 devant l’Office de Tourisme de Champagny pour un départ en voiture perso vers Pralognan.
Durée : 3h00
TARIF : 33 €

Niveau 1 : peu de difficultés, peu de dénivelé
Niveau 2 : randonneurs occasionnels. 200 à 300m de dénivelé.
Niveau 3 : randonnée sportive. Bonne condition physique requise. Dénivelé de 500m.
La location des raquettes est à votre charge.
Magasins de location de ski partenaires de l’ESF : SKIMIUM et INTERSPORT
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ECOLE DU SKI FRANÇAIS DE CHAMPAGNY EN VANOISE
73350 CHAMPAGNY en VANOISE - Tél.: 04.79.55.06.40 - Fax: 04.79.55.07.55 - Courriel : info@esf-champagny.com

