
Exemple de programme hebdomadaire
OT SFL = office de tourisme de St François Longchamp

Susceptible de modifications et selon la météo

Renseignements et inscriptions

Michel : 06 88 01 02 61
minitschke@live.fr / www.creacimes.fr

Michel

Osez une expérience 

inoubliable !
Initiation à la 

photo - Repartez avec 
des images uniques !

Découverte de méthodes simples 
et efficaces pour sublimer la nature.  

Regarder la montagne sous un 
nouvel angle. Avec appareil photo 

ou smartphone.
Adulte 28 € / Enfant 20 €

Découverte du 
pilotage de drones

Briefing règlementation. 
Apprentissage des techniques de vol. 

Test de plusieurs modèles. 
Immortaliser la splendeur des 

paysages vus d’en-haut.

Adulte 50 € / Enfant 35 €

Trek au Népal
Venez tutoyer les 

plus hauts sommets !

Si 2021 était pour vous l’année 
pour découvrir l’Himalaya ?
Alors, renseignez-vous pour 

ce très beau projet.

Lundi

Après-midi : Dans les yeux des marmottes - Rdv OT SFL à 13h30

Soir : Au pays des chamois - Rdv OT SFL à 17h

Mardi

Journée : Glaciers, lacs, hauts sommets... La montagne dans toute 
sa splendeur ! Rdv La Chambre. Horaire selon sortie.
Programme différent chaque semaine.

Jeudi

Journée : Glaciers, lacs, hauts sommets... La montagne dans toute 
sa splendeur ! Rdv La Chambre. Horaire selon sortie.
Programme différent chaque semaine.

Mercredi

Matin : Dans les yeux des marmottes - Rdv OT SFL à 9h

Après-midi : Initiation photo - Rdv OT SFL à 13h30

Soir : Découverte du pilotage de drones au coucher de soleil au col 
de la Madeleine - Rdv OT SFL à 17h30

Vendredi
Journée : Des gorges secrètes aux plus beaux panoramas
Rdv gare St Jean de Maurienne à 9h



Dans les yeux 
des marmottes

Observation et découverte du mode 
de vie de cet animal mythique dans 

le site panoramique du col de la 
Madeleine. Rencontre avec les 

étonnants tritons alpestres.

Adulte 18 € / Enfant 14 €

Soirée au pays 
des chamois

Approche de cet animal agile et 
découverte de son milieu. Au coucher 
de soleil face au Mont-Blanc. Option 

repas montagnard en refuge.

Adulte 18 € ou 38 € avec repas 
Enfant 14 € ou 29 € avec 

repas

Marmottes 
+ chamois

Tarif préférentiel en participant aux 
deux sorties «faune»

Adulte 30 € (au lieu de 36 €)
ou 50 € avec repas (au lieu de 56 €)

Enfant 22 € (au lieu de 28 €) 
ou 37 € avec repas 

(au lieu de 43 €)

Glaciers, lacs, 
hauts sommets...

La montagne dans toute sa splen-
deur. Des sommets mythiques et des 

itinéraires sauvages, loin de la foule. La 
diversité de nos massifs pas à pas !  

Sorties différentes chaque semaine.

Adulte 27 € à 37 €  
Enfant 22 € à 32 €

Des gorges 
secrètes aux plus 
beaux panoramas

Itinéraire dans le territoire caché des 
ardoisiers. Découverte du village 

préservé de Montdenis. Visite de la 
ferme des Brebiquettes, poterie arti-

sanale, pique-nique local compris.

Adulte 42 € / Enfant 30 €

Dégustation de              
produits locaux


