
                         APRES-MIDIRAQUETTESÀTHEMES   :   
Dimanche : découverte de la région et sensibilisation au milieu
Balade sur les crêtes d’Agy entre les vallées de l’Arve et du Giffre. Découverte du secteur 
nordique entre forêt et clairière Vue sur le massif du Mt Blanc et des Aravis. Niveau très 
facile (3h de marche, dénivelé : 200m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village. 
tarif :20€
Lundi : Mouflons
Balade dans le Massif de la pointe d‘Uble pour observer toute la famille mouflon dans un 
petit vallon isolé. Longues-Vues pour adultes et enfants. Niveau très facile (3h de marche,
dénivelé : 200m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village. tarif :20€

Mardi : Les animaux de la réserve naturelle de Sixt
Balade dans le cirque du Fer à cheval, pour connaître et observer la faune de 
montagne et sa survie en hiver (bouquetins, chamois, aigles, gypaètes). Longues-
vues pour adultes et enfants. Niveau très facile (3h de marche, dénivelé : 220m.) 
Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village. tarif :20€

                              Mercredi : Les grands panoramas
Randonnée au sommet de la Bourgeoise, et panorama à 360° sur tout le massif du Mont 
Blanc, la Suisse et le Jura. Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 300m.) Départ : 13h15 
devant l’OT de Morillon village. tarif :20€

Jeudi : Panoramas et traces d’animaux
Randonnée sur le très sauvage plateau de Loex au milieu d’une très belle forêt de 
conifères, Superbes vues sur le Mont-Blanc, le Chablais et les Aravis. Observations des 
très nombreuses traces d‘animaux (chamois, lièvre, renard…) nous vous donnerons les 
clés pour les reconnaître. Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 250m.) Départ : 13h15 
devant l’OT de Morillon village. tarif :20€

Vendredi : Chamois
Randonnée dans la vallée du Foron pour découvrir, au pied du Roc d’enfer, le site 
d’hivernage des chamois et les observer dans leur intimité. Longues-vues pour adultes
Et enfants. Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 300m.) Départ : 13h15 devant l’OT de
Morillon village. tarif :20€

Mercredi soir NOCTURNE  A  VEC FONDUE:  
Soirée authentique avec balade en forêt jusqu’à notre yourte d’alpage pour y déguster une
bonne fondue préparée tous ensemble au coin de la cheminée. Descente aux flambeaux.
Places  limitées.  (repas  :  fondue  3  fromages,  charcuterie,  1/4  de  vin  blanc,  banane  au
chocolat,
grole).Facile(1h00demarcheallerretour,dénivelé:200m.)DépartEsserts:18h30devantla
boulangerie de Morillon les Esserts.Retour 22h30. Tarif: 41€

vendredi : JOURNEE   P  ANORAMA:  
Randonnée sur le massif de Loex pour découvrir tout le panorama sur le massif du Mont
Blanc,le Chablais et les Aravis.Une escapade sauvage en pleine montagne pendant toute
une journée. Niveau moyen (5/6h de marche, dénivelé : 600m.) Départ : 9h devant l‘OT de
Morillon village. Possibilité de modification du lieu en fonction de l’enneigement !30€

Demi-journée : 20€. - Journée : 28€. Rando nocturne avec fondue: 41€.Inscriptions : Office de  T  ourisme de Morillon 04.50.90.15.76  

Renseignements :Arnaud RETRIF 06.  1  1.72.25.74  
Brevet d’Etat accompagnateur en montagne

http://www.arnaudrando.com
Siren 494570534-Nepasjetersurlavoiepublique

http://eliserebiffe.com/2013-YourteCCASMorillon/index_5.html

