
PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
VACANCES D'HIVER 2023

Du 4 février au 5 mars 2023
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Dimanche matin ou après-midi : rando des Razmokets

Lundi matin : Ma première sortie raquettes
après-midi : Sur le sentier du Berger

Mardi mardi : La faune en hiver
après-midi : Rando'Snooc (paret)
soir : Soirée à thème

Mercredi après-midi : Les p'tits trappeurs
après-midi : ski hors piste
soir : Randonnée nocturne et repas en caban'igloo ou tipi

Jeudi matin : ski de rando
soir : Tipi aventure, l'apéro des Hiboux

Vendredi soir : Slide and Eat

Et tous les dimanches soir, présentation des activités lors du pot d'accueil en 
partenariat avec l'Office de Tourisme. Rdv au pied des pistes à Bernex à 16h30

Renseignements et réservation 
https://boutique.paysdevian-valleedabondance.com/

Office de tourisme de Bernex : 04 50 73 60 72 
Office de tourisme de Thollon : 04 50 70 90 01 

Office de tourisme d'Abondance 04 50 73 02 90 
Office de tourisme de La Chapelle d'Abondance 04 50 73 51 41 

Alp'Evianature
Bureau des guides et accompagnateurs en montagne 

du Pays d'Evian et Vallée d'Abondance
www.alpevianature.com

06 48 78 65 44 

Niveau physique des sorties
Pour tous. 1h à 2h de marche avec peu ou pas de dénivelé
Petit marcheur. Pouvoir marcher 1h à 2h. Dénivelé max 200m.
Marcheur moyen. Être habitué à faire un effort physique ou marcher 3h 
activement. Dénivelé max 400 m.

Programme susceptible de modification selon la météo et l'enneigement. 

http://www.alpevianature.com/
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La Rando des Razmokets
Dimanche 12, 19, 26 février et 5 mars
Une randonnée spécialement conçues pour les 
familles avec les petits enfants jusqu'à 6 ans, même 
en portage, avec des jeux et des découvertes.  Tous 
les parcours peuvent être pratiqués enceinte ou en 
compagnie de très jeunes enfants en portage.

à Bernex ou en vallée d'Abondance 
Tarif : Adulte 20€ / Enfant + 3 ans 10€

Ma première sortie raquettes à Bernex
Lundi 6, 13, 20, 27 février de 8h45 à 12h
 Découverte de la raquette et de la
montagne l'hiver. Venez tester la raquette, découvrir 
l'environnement, la faune,la flore, et mieux connaître 
le manteau neigeux et les risques d'avalanche avec un 
exercice de DVA.

Tarif : Adulte: 25€ /Enfant : 20€ / Famille: 80€

Sur le sentier du Berger à Bernex
lundi 6, 13, 20, 27 février de 13h45 à 17h
Randonnée en raquettes et dégustation de fromages 
et charcuteries savoyards dans un véritable chalet 
d’alpage d’autrefois, dans un site naturel et face au 
lac Léman.

Tarif : Adulte: 30€ / Enfant : 25€ / Famille : 90€

La faune en hiver à Thollon ou La Chapelle 
Mardi 7, 14, 21 et 28 février à Thollon de 8h45 à 12h
Mardi 14 et 21 février à La Chapelle de 8h45 à 12h
Partez à la découverte de la faune sauvage et de son 
mode de vie en hiver. Observation de l’animal 
emblématique de la montagne: le chamois

Tarif : Adulte: 25€ /Enfant : 20€ / Famille: 80€

La rando’ Snooc (paret) à Thollon 
Mardi 7, 14, 21, 28 février de 14h à 16h
Le paret est une luge utilisée autrefois par les enfants
pour se rendre à l’école. Ludique et facile, 
aujourd’hui ce paret  moderne en composite se 
porte et se range dans un sac et vous permet de 
glisser sur les pentes sans savoir skier.

Tarif : 35€

Soirée à thème à Abondance de 17h30 à 20h
Mardi 7 février : Pleine lune
Mardi 14 février : Célibataires
Mardi 21 février : Carnaval
Mardi 28 février : Sous les étoiles
Une randonnée nocturne thématique avant de 
savourer une dégustation de produits locaux.

Tarif : Adulte: 30€ / Enfant : 25€ / Famille : 90€

Les p’tits trappeurs à Bernex
mercredi 8, 15, 22 février et 1er mars
de 13h45 à 16h30
Pour toute la famille, une sortie en raquettes ludique
à la découverte des traces d’animaux et des plantes, 
avec dégustation de guimauves grillées au feu de 
bois .

Tarif : 20€

Ski hors piste 
mercredi 8, 15, 22 février, et 1er mars après-midi
Une sortie hors piste intense mais sans effort pour 
explorer de nouveaux horizons, progresser et s’éclater
en ski  et pourquoi pas se préparer à partir en ski de 
rando !

Lieu et horaire (après-midi) selon enneigement
Tarif : 50€

Rando nocturne et repas  en « caban’igloo » ou tipi
mercredi 8, 15, 22 février, et 1er mars
de 17h45 à 22h
Découvrez la randonnée à raquettes, en nocturne. À 
la lueur des étoiles, nous rejoindrons notre 
« caban’igloo » ou notre tipi, et dégusterons 
ensemble un repas savoyard.

à Bernex ou Abondance
Tarif : 50€ 

Ski de rando
jeudi 9, 16, 23 février et 2 mars matin
Partez en peau de phoque synthétique, loin des 
remontées mécaniques pour redécouvrir les joies de 
la glisse en pleine nature après un bel effort sportif, 
encadré par un guide de haute montagne. 

Lieu et horaire (matin) selon enneigement
Tarif : 50€

Tipi aventure, l'apéro des Hiboux à Abondance
jeudi 9, 16, 23 février et 2 mars de 17h30 à 20h
Partez au crépuscule pour une sortie nocturne, 
rejoindre notre tipi pour savourez une dégustation 
de produits du terroir.

Tarif : Adulte: 30€ / Enfant: 25€ / Famille : 90€

Slide and Eat  à Abondance
vendredi 10, 17, 24 février et 3 mars de 17h30 à 20h
Randonnée et descente en paret (Snooc) jusqu’au tipi 
pour savourer un apéro dînatoire .

Tarif : 40€

Alp'Evianature - www.alpevianature.com - 06 48 78 65 44 
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