
  

Journée de randonnée en raquettes à neigeJournée de randonnée en raquettes à neige

Benoît Barbut (Accompagnateur en Montagne breveté d'état)

06.70.93.39.77
benoit@montagne-active.fr

Découvrez les plus beaux itinéraires des massifs isérois au travers de 
randonnées à la journée en raquettes à neige. Convivialité, découverte, curiosités 
sont au programme de ces journées.

45€ par personne*
*prêt des raquettes et bâtons compris 

Déroulement de la journée :

Le rendez-vous est donné à 9h directement sur le lieu de départ 
de la randonnée (sauf cas exceptionnel). La veille de la sortie, Je vous 
communiquerai des informations plus précises sur le lieu de rendez-
vous (coordonnées GPS, itinéraire pour s'y rendre) en fonction des 
conditions d'enneigement du moment et de la météo.

Après avoir distribué  et réglé le matériel spécifique (raquettes et 
b tons), je vous expliquerai l'itinéraire que nous emprunterons et nous â
partirons pour la journée. 

Le repas du midi sera pris sous forme de pique-nique tiré du sac.

Le retour est prévu vers 16h30 au point de rendez-vous du matin.

Matériel à prévoir par personne* :
✔ Paire de chaussures de randonnées adaptées à la marche dans la 

neige (étanches et chaudes). ATTENTION, pas de chaussures type 
« après-ski » ou « moon-boots ».

✔ Pantalon chaud et étanche (type pantalon de ski) ou pantalon de 
randonnée hivernale + sur pantalon étanche.

✔ Veste chaude et étanche (type manteau de ski) ou veste polaire 
chaude + veste étanche type « gore-tex ».

✔ Gants, bonnet 
✔ Lunettes de soleil + crème solaire.
✔ Sac à dos d'une contenance adaptée pour emporter de l'eau et le 

pique-nique.
✔ Repas du midi (pique-nique) + eau (1L minimum par personne) + en-

cas.

* L'encadrant se réserve le droit de refuser toute personne n'étant pas équipée de manière 
adéquate pour pratiquer l'activité dans de bonnes conditions de sécurité.
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