Randonnées Raquettes
DIMANCHE 21 FEVRIER

Niveau 2

Les Montagnettes

Randonnée sur le versant sud de Champagny dans la forêt et les hameaux du Chatelard et des Combes. Profitez de la vue
sur le village avec un beau panorama final sur la station de ski de Courchevel.
Départ : 13h30 devant l’ESF.

Durée : 2h30

LUNDI 22 FÉVRIER

Le Laisonnay

TARIF : 29 €

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 : 13h30 au chalet de ski de fond de Champagny Le haut.
Accès à Champagny-Le-Haut possible en prenant la navette gratuite de 13h07 à l’Office du Tourisme.
Durée : 3h
TARIF : 33 €

Vallon de Champagny le Haut

MARDI 23 FÉVRIER

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 €

MERCREDI 24 FÉVRIER
Descente de Champagny le Haut par la Pessière.

Niveau 2

Venez arpenter l’ancien chemin muletier qui surplombe les gorges de la Pontille et vous ramènera à Champagny.
Départ : 13h50 de « La Chiserette ». Vous devez prendre la navette à 13h35 au centre du village en face de l’Office
du Tourisme, descendre à l’arrêt « La Chiserette ».
Durée: 3h
TARIF : 33 €

JEUDI 25 FÉVRIER
Le Bois de la Combe

Niveau 2

Randonnée sur le versant sud (adret) du vallon de Champagny le haut pour approcher les bouquetins avec une jolie vue sur le
hameau du Bois et l’ensemble du vallon.
Départ : 9h45 au chalet de ski de fond de Champagny le haut.
Accès à Champagny-Le-Haut possible en prenant la navette gratuite de 9h20 à l’Office du Tourisme.
Durée: 2h30
TARIF : 29 €

Niveau 1

Les Petits Trappeurs

Les moniteurs sauront sensibiliser vos enfants à l’environnement qui les entoure, les animaux, leurs empreintes… sans oublier
les glissades ! A partir de 8 ans et jusqu’à 12 ans.
Départ : 14h au chalet de ski de fond de Champagny le haut.
Durée : 2h
TARIF : 25 €

La Ravière

VENDREDI 26 FÉVRIER

Niveau 3

Cette randonnée sportive en forêt vous mènera au hameau d’alpage de La Ravière avec un beau panorama final sur les
stations de ski de Champagny le Haut, Pralognan et Courchevel. Dénivelé positif : 500m
Départ : 13h30 devant l’ESF.
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

Renseignements et inscriptions à l’ESF de Champagny en Vanoise

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

