
 

JOURNÉE - Rando gourmande 

Le meilleur de la Savoie pour vos papilles au coeur du vignoble 

Balades dans les vignes, panorama sur les montagnes, 

découverte des châteaux et de l’histoire de la Savoie

Repas savoyard chez le vigneron et 

dégustation des vins savoyards : 

les grands classiques et 
les plus confidentiels

Rdv 10h St Pierre d’Albigny
Adultes 39 € 
Enfants 35 €

Journée - Tête à tête avec les bouquetinset découverte des vins alpins
Voilà une belle journée en perspective. Le matin, nous ferons connaissance avec les bouquetins, animaux montagnards majestueux ! Apéro bons produits locaux et découverte d’un vin savoyard confidentiel.Repas dans une belle auberge typique
Après-midi, découverte du conservatoire des cépages de l’Arc alpin.

Rdv 9h30 à la gare de St Avre - La Chambre
Matinée bouquetins et apéro : Adultes 19 € - Enfants 15 €

ou Journée : Adultes 31 € - Enfants 25 €
Repas en supplément : Adultes 19 € - Enfants 13 €  

Après-midi - Balade dans les alpages de Montaimont et visite d’une ferme

A la rencontre des agriculteurs montagnards, des éleveurs passionnés par leur métier et leur territoire !Une petite randonnée nous fera parcourir les alpages de Montaimont face aux mythiques Aiguilles d’Arves et Pic de l’Etendard. Nous découvrirons la montagne authentique, loin de la foule de la station, vers le lac du Loup et son typique village montagnard. A la fin de la balade, nous visiterons une ferme où un agriculteur nous présentera son métier. Dégustation de Beaufort et vin de Savoie clôtureront cette belle après-midi.

Rdv 13h15 à l’OT 
Adultes 19 € 
Enfants 15 €

Matin - Initiation à la photo 
Repartez avec des images uniques !
Que de merveilles à contempler en montagne ! En tant qu’accompagnateur et photographe, je vous permettrai lors d’une balade de vous initier à la photo par des méthodes simples et efficaces, à utiliser et réutiliser.
Rdv 9h15 à l’OT - Adultes 19 € Enfants 15 € 
Option shooting (portraits) en supplément : 20 €

Journée - Lacs gelés et les balcons 

de St François en raquettes

Même si la neige tarde à venir, pour ceux qui veulent malgré 

tout faire leurs traces dans la neige, raquettes aux pieds ! 

Ce magnifique itinéraire vous fera découvrir l’un des plus 

beaux panoramas de la vallée. Après une montée nous faisant 

passer par les beaux lacs blanc et bleu, nous parcourrons des 

espaces vierges de toute installation avec un panorama à 

couper le souffle. 

Rdv 9h30 à l’OT - Adultes 28 € 

Enfants 22 €

Prévoir son pique nique
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