
Renseignements 
et inscriptions

Michel : 06 88 01 02 61
www.creacimes.fr

minitschke@live.fr

Les tarifs ne comprennent pas la location de raquettes. Possibilités de tarifs préférentiels en passantpar nos magasins partenaires : 4 € la demi-journée et 5 € la journée
Programme susceptible de changements. Me contacter pour toute information.

La plupart des rdv ont lieu à l’OT (Office de tourisme de St François Longchamp).

2 € sur la sortie journée1 € sur toutes les autres sorties 

Réductions avec la M-card

Vous êtes : un groupe, un comité d’entreprise, une 

association, un club ou tout simplement vous avez un 

projet particulier... Contactez-moi afin que je réponde 

à vos attentes !

Encadrement par

des accompagnateurs en montagne 

diplômés d’État

Michel

Accompagnateur 
en montagne 

et photographe

Balades
 Randos
Photos



 

Journée - Partons vers de nouveaux horizons

Certaines semaines, une sortie à la journée sera organisée 

hors de St François. 
La Maurienne est si riche et si variée, que d’admirer de 

nouveaux paysages vous enchantera à coup sûr ! 

Des pauses gourmandes, avec découverte de bons produits 

locaux, agrémenteront ces journées...

Rdv 8h30 à l’OT - Adultes 36 € Enfants 29 € 

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 €

Matin - L’immanquable «Eldorado 
  de la raquette» 
Venez profiter du télésiège pour prendre de l’altitude et découvrir la vue grandiose du haut de St François.               La descente sera inoubliable face un magnifique paysage et en passant près de chalets d’alpages typiques.
Rdv 9h15 au télésiège du Marquis
Adultes 19 € Enfants 15 € - télésiège comprisAvec option apéritif montagnard en fin de sortie :Adultes 22 € Enfants 18 €

Petite journée 10h - 15h30 : 
Les crêtes du Paradis
Dépaysement garanti !
Vous vivrez une journée mémorable 
grâce à cet itinéraire qui nous mènera 
à l’écart de la foule de la station. 
Avec un pique-nique face à un 
panorama exceptionnel, vous vous 
direz que ce n’est pas si mal, si le 
paradis ressemble à ça ! 

Rdv 9h45 au télésiège du Marquis
 Adultes 28 € Enfants 22 €  

Télésiège compris

Matin - Découverte de la raquette aux 3 villages

Parcours d’initiation permettant de bien débuter la semaine en 

traversant des espaces sauvages et des hameaux préservés. N’hésitez 

plus pour tenter votre première expérience sur les raquettes ou tout 

simplement vous remettre en jambes. Niveau débutant.      

Rdv 9h45 à l’OT - Adultes 14 € Enfants 10 €

Après-midi  - Belvédère imprenable 
  à la Grande PierrailleVenez faire votre trace dans de vastes espaces sauvages à la recherche des animaux. Après l’effort, le réconfort ! Face à ce splendide paysage, vous découvrirez un très bon vin de Savoie qui vous fera encore plus apprécier les lieux !
 Rdv 13h45 à l’OT - Adultes 16 € Enfants 12 €

Après-midi - Les tourelles du Rocher Blanc

 Attention spectacle féérique !
Après la montée en télésiège, une petite ascension nous mènera 

auprès d’un lac gelé puis aux pieds de splendides sculptures de 

la nature. Ce cadre montagnard vous émerveillera !

Rdv 13h30 à l’OT - Adultes 19 € Enfants 15 €   

Télésiège compris

Après-midi - Les crêtes 
 de la Madeleine
Un nouveau paysage s’offre à vous. 
Le Mont-Blanc et d’autres sommets mythiques seront à contempler sans modération ! 
De quoi s’en mettre plein les yeux !

Rdv 13h30 à l’OT - Adultes 19 € Enfants 15 € 
Télésiège compris


