
Programme d’activités montagne et fiches techniques Hiver 2021-2022
Infos : jean-michel 06 07 12 71 99

jm.guiderando@gmail.com

Dates Thématiques Secteurs Cotations
Prix

Adultes (A)
Enfants -12 ans (E)

20.12.2021 Sortie ½ journée « observation de la faune sauvage » Champsaur Champoléon ou Prapic (à confirmer) A: 30 €  / E: 23 €

23.12.2021 Sortie ½ journée « traces et indices » autour de Gap Céuze (à confirmer) A: 30 €  / E: 23 €

27.12.2021 Sortie ½ journée « observation de la faune sauvage » Champsaur Champoléon ou Prapic (à confirmer) A: 30 € / E: 23 €



Evadons nous quelques heures dans le calme et le blanc immaculé des montagnes 
du Champsaur. Ce sera peut être l’occasion de découvrir la pratique de la raquette 

à neige et d’observer la faune sauvage en respectant son intimité.

Cotation verte (très facile)
Rando en  raquettes à la  ½ journée à partir de 7 ans 

Dénivelé : 150 m maxi

Temps de marche : 2H30 maxi

Mise en place : 40 minutes de voiture de Gap

Matériel : Chaussures hautes étanches, veste coupe vent chaude, bonnet, gants, 
lunettes et crème solaire, boisson 1 L (chaude ou froide) , encas salé ou sucré, appareil 
photo.

Heure et lieu du RDV : 08H20, parking des Tourtons du Champsaur - Route de St 
Léger, 05260 Chabottes
Covoiturage possible à partir de Gap à votre convenance.

Réservation obligatoire, renseignements : Jean-Michel CIACCIO / 06 07 12 71 99

Tarifs : adultes 30 euros / enfants (-de 12 ans) 23 euros (raquettes et bâtons inclus)

Règlement par virement bancaire : 
jean michel CIACCIO / FR76 1131 5000 0108 0088 7754 634

Document non contractuel

Sortie ½ journée « observation de la faune sauvage » Champsaur  

Votre guide, Jean Michel : 06 07 12 71 99
www.guiderandonnee.fr

Fiche Technique

http://www.guiderandonnee.fr/


Immergeons nous  dans la forêt du massif de Céuze à la recherche  d’indices de vie. 
Ce sera peut être l’occasion de découvrir la pratique de la raquette à neige et 

d’observer la faune sauvage en respectant son intimité.

Cotation verte (très facile)
Rando en  raquettes à la  ½ journée à partir de 7 ans 

Dénivelé : 150 m maxi

Temps de marche : 2H30 maxi

Mise en place : 30 minutes de voiture de Gap

Matériel : Chaussures hautes étanches, veste coupe vent chaude, bonnet, gants, 
lunettes et crème solaire, boisson 1 L (chaude ou froide) , encas salé ou sucré, appareil 

photo.

Heure et lieu du RDV : 08H30 parking du Relais des Sénateurs, chemin de Clairfont
05000 Gap

Covoiturage possible à partir de Gap à votre convenance.

Réservation obligatoire, renseignements : Jean-Michel CIACCIO / 06 07 12 71 99

Tarifs : adultes 30 euros / enfants (-de 12 ans) 23 euros (raquettes et bâtons inclus)

Règlement par virement bancaire : 
jean michel CIACCIO / FR76 1131 5000 0108 0088 7754 634

Document non contractuel

Sortie ½ journée « Traces et indices » autour de Gap   

Votre guide, Jean Michel : 06 07 12 71 99
www.guiderandonnee.fr

Fiche Technique

http://www.guiderandonnee.fr/

