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www.terresdevasion.com  /  contact.terresdevasion@gmail.com 

 

Vanoise & Tour de l’Echelle,  
Tour Calotte Glaciaire,  
Hte Traversée du Gd Paradis,  
Tour du Cervin, Queyras,  
Rando Alpine & Objectif 3000… 

Week End ou 2 jours 
Raquette Alpine, 
Bivouac dans un igloo…   
&  Raquett’Evasion 
Tous les jours de la semaine 
 

  * PASSAGE *  
Modules de  préparation au 
nouveau D.E. d’AEM, 
Sécurité en montagne l’hiver 
& utilisation de DVA…  Carto 
& Orientation... 

contact.terresdevasion@gmail.com 
 

Informations et programme 

www.terresdevasion.com 
07 67 12 21 64  -  06 09 40 20 20 

 objectif vanoise 

« Suivre la magie d’un relief… C’est le début d’une aventure » 

La Montagne de tous les plaisirs 

R
éa
lis
at
io
n
-
C
on

ce
p
ti
on

 /
 n
ic
ol
as
ta
ve
rn

ie
r7

3
@
gm

ai
l.c
om

 



Journée Marmottes  
en famille (facile) 

        Découverte de la montagne   
dans un cadre magique. Observation  

 de Marmottes.  
Vallée authentique façonnée   

 par les glaciers - ancien Lac  glaciaire 
au pied des plus hauts sommets  

de la Vanoise…   
Grande Casse, Gde Motte, Gd Bec, 

Epéna Glière… 
Histoire de la Vallée suspendue  

de Champagny le Haut 

Sortie Chamois  
et Rando’Evasion  

au cœur de la Vanoise 
Sur le secteur de Pralognan, 
Rando à la découverte des  

Chamois. Vie et adaptation dans     
leurs milieux alpins.  

Observation à la jumelle, Longue-vue,  
                 Appareil photo… à partir de 8 ans 
 
               
  Sur sentier ou hors sentier en initiation,  
             vous apprécierez la grandeur des espaces  
              par un dénivelé raisonnable. 
          Découvrez la splendeur des paysages,  
             la magie des lieux… 

  Nocturne en Famille  
  et Fondue en Plein Air  
    De Pralognan ou de Méribel,  

coucher de soleil sur les Glaciers de la  
Vanoise, sur le Mt Blanc, la Gde Casse, 

Vallée de Méribel... 
 

Dégustation d’une fondue au Reblochon  
et de vins de Savoie, 

descente à la lueur de nos frontales. 
   Tout simplement magique ! 

 

Rando Alpine 
& Objectif 3000  

     Belle Rando Alpine avec  
     l’ascension d’un sommet… 
     Pte. la Vallaisonnay, des     
     Fonds, des Chardes,  
     Becquetta. 
                 
Hors sentiers à vous couper 

le souffle… 
D’autres Randos avec du  
dénivelé ou des passages 

techniques… 
Pour le bonheur des sportifs 

Balade & Qi Gong Avec Thierry 
Une pratique corporelle chinoise ancestrale  
permettant par des mouvements lents de  

retrouver et maintenir la santé. 
Elle permet de retrouver une détente corporelle  
et mentale, la diminution du stress, une reprise  
progressive de la souplesse, la réduction  
des tensions et l’impact des émotions. 

 

Marche Nordique 
Sport de santé avec l’utilisation de bâtons 
spécifiques, accessible à tous pour un  
bénéfice sur la condition physique. 

Apprentissage des techniques de marche, 
une évolution sensible sur votre bien-être. 

Rando & Refuge en Famille 
Votre premier refuge, 

Une expérience inoubliable ! 
Un choix d’itinéraire à la portée et pour le 

plaisir de tous. 
 

Coucher et lever de soleil, observation de 
la faune, la flore… 

Comprendre la montagne qui nous entoure 

Défi des 3000 mètres 
Une succession de 3000 
Sur plusieurs jours 
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