
BALADES EN RAQUETTES
CHAMPAGNY-EN-VANOISE - PRALOGNAN

Sorties groupes ou privatives 
1/2 Journée ou Journée

Matthieu RONDOUIN - 06 87 28 20 04 
hello@wings-events.fr

Rando Découverte Rando Itinérante Rando Sportive Sortie trail

Hors période hivernale



 

V E N E Z  P R E N D R E  U N  
G R A N D  B O L  D ’ A I R  E T  
ÉCOUTER LE SILENCE…



  P R O G R A M M E  
BALADES EN RAQUETTES

SEMAINE DU 04 AU 10 FÉVRIER 2023

Lundi 06/02 matin | Rdv 9h15 au Chalet ski de fond 

Découverte du Vallon de Champagny-le-Haut

Découvrez le vallon de Champagny-le-Haut au travers 
de son statut de porte du Parc de la Vanoise, de sa 
faune et de l’évolution de son habitat, mais aussi des 
glaciers…  

Champagny

2h30 à 3h 50 à 100m D+ env. 7 à 8 km

25€/pers
Niveau : peu difficile

Mercredi 08/02 matin | Rdv 9h à l’Office de Tourisme 

2h30 à 3h 300m à 450m D+ env. 5 à 6 km

Balade des hameaux

Depuis le centre du village de Champagny, profitez 
de cette balade des hameaux entre forêt et alpages. 
Cette sortie, propose de magnifiques belvédères sur 
la Vanoise.

Champagny

25€/pers
Niveau : randonneurs occasionnels

Contemplation & 
Observation

Vue & 
Architecture



  P R O G R A M M E  
BALADES EN RAQUETTES

SEMAINE DU 11 AU 17 FÉVRIER 2023

Lundi 13/02 matin | Rdv 9h15 au Chalet ski de fond 

Découverte Vallon de Champagny-le-Haut

Découvrez le vallon de Champagny-le-Haut au 
travers de son statut de porte du Parc de la 
Vanoise, de sa faune et de l’évolution de son 
habitat, mais aussi des glaciers…  

Champagny

2h30 à 3h 50 à 100m D+ env. 7 à 8 km

25€/pers
Niveau : peu difficile

Cascade de la Fraîche

La cascade de la Fraîche, une curiosité naturelle à ne 
pas manquer ! Un itinéraire qui peut offrir la 
possibilité d’observer des chamois... 

Pralognan

2h à 2h30 250 à 300m D+ env. 4 à 5 km

25€/pers

Vendredi 17/02 matin | Rdv 8h45 à la piscine | Co-voiturage 

Niveau : randonneurs occasionnels

Contemplation & 
Observation

Observation



 

P R O G R A M M E  
BALADES EN RAQUETTES

SEMAINE DU 18 AU 24 FÉVRIER 2023

Mercredi 22/02 matin | Rdv 9h15 au Chalet ski de fond 

Découverte Vallon de Champagny-le-Haut

Découvrez le vallon de Champagny-le-Haut au travers 
de son statut de porte du Parc de la Vanoise, sa faune 
et l’évolution de son habitat, mais aussi ses glaciers…  

Champagny

2h30 à 3h 50 à 100m D+ env. 7 à 8 km

25€/pers
Niveau : peu difficile

Vendredi 24/02 matin | Rdv 9h à l’Office de Tourisme 

2h30 à 3h 300m à 450m D+ env. 5 à 6 km

Balade des hameaux

Depuis le centre du village de Champagny, profitez 
de cette balade des hameaux entre forêt et alpages. 
Cette sortie, propose de magnifiques belvédères sur 
la Vanoise.

Champagny

25€/pers
Niveau : randonneurs occasionnels

Vue & 
Architecture

Observation



 P R O G R A M M E  
BALADES EN RAQUETTES

SEMAINE DU 25 FÉVRIER AU 03 MARS 2023

Mardi 28/02 matin | Rdv 9h15 au Chalet ski de fond 

Découverte Vallon de Champagny-le-Haut

Découvrez le vallon de Champagny-le-Haut au travers 
de son statut de porte du Parc de la Vanoise, sa faune 
et l’évolution de son habitat, mais aussi ses glaciers…  

Champagny

2h30 à 3h 50 à 100m D+ env. 7 à 8 km

25€/pers
Niveau : peu difficile

Cascade de la Fraîche

La cascade de la Fraîche, une curiosité naturelle à ne 
pas manquer ! Un itinéraire qui peut offrir la 
possibilité d’observer des chamois... 

Pralognan

2h à 2h30 250 à 300m D+ env. 4 à 5 km

25€/pers

Jeudi 02/03 matin | Rdv 8h45 à la piscine | Co-voiturage 

Niveau : randonneurs occasionnels

Contemplation & 
Observation

Observation



Informations Générales 

Raquettes et bâtons non inclus. Location à votre charge.


Le programme reste prévisionnel et est susceptible d’évoluer en fonction des 
conditions météo et de la nivologie entre autres.


Le niveau de chaque randonnée est donné à titre indicatif. Chacun doit 
évaluer en fonction des données de temps et de dénivelé, et au regard de sa 
condition physique et/ou de ses antécédents médicaux, sa capacité à 
pouvoir réaliser la balade dans des conditions normales et de sécurité.


Méthode et Conditions de Réservation 

Demande de réservation par téléphone ou SMS au 06 87 28 20 04, ou e-mail 
hello@wings-events.fr


Par SMS ou e-mail, indiquer :

• Inscription sortie raquettes du ___ / ___ / 2023

• Nombre d’adultes : ___

• Nombre d’enfants : ___ (préciser leurs âges)

• Niveau physique global : ___

• Dispose d’un véhicule : Oui/Non (dans le cas d’une sortie en dehors de 

Champagny)

• J’accepte de faire du covoiturage : Oui/Non


Vous recevrez une première validation orale, par SMS ou par mail suivant 
votre mode de contact, ainsi qu’un lien pour le paiement en ligne (CB) d’un 
acompte de 5€ par personne inscrite.


La réservation ne sera effective qu’après le paiement de l'acompte.


L’acompte ne sera pas débité dans un premier temps. Le débit sera réalisé à 
l’issu de la sortie, si vous avez opté pour le paiement du solde par chèque 
ou en espèce. Si vous souhaitez payer la totalité de la prestation par chèque 
ou en espèce le jour de la sortie,  l’acompte payé en ligne par CB et associé 
à votre réservation ne sera pas débité.


L’acompte n’est pas remboursable même en cas d’annulation, sauf si 
l’annulation est du fait de l’accompagnateur.


En cas d’annulation de votre fait, l’acompte de 5€ par personne inscrite 
sera donc débité. 

mailto:hello@wings-events.fr


Équipements 

Dans le cadre d’activités physiques hivernales, il est conseillé d’être 
chaudement vêtu mais de privilégier le système de multi-couches 
vestimentaires.

 Chaussures de randonnée hautes, chaudes et imperméables de 
préférence ou une paire de bottes à neige (pas de moon boots, 
pas de chaussure de ville et pas de baskets)

Haut chaud, type polaire, pull en laine 

Veste chaude & imperméable

Lunettes de soleil

Une paire de gants et/ou de moufles

Un bonnet, ou un passe montagne

Idéalement un sac à dos et de l'eau

A éviter : jean’s, chaussures de ville, chaussures de sport

AUTRES SORTIES SUR DEMANDE : 06 87 28 20 04 
Matthieu RONDOUIN - Accompagnateur en Montagne 

SORTIES COLLECTIVES  : 1/2 Journée : 25€ 
ENGAGEMENT PRIVATIF : 1/2 Journée : 170€ - Journée : 290€ - Max : 6 pers.


