Le Parc naturel régional, Grand Chambéry Alpes Tourisme,
Aillons-Margériaz Evènements, les comités de randonnée pédestre de Savoie
et de Haute-Savoie, les magasins Décathlon Grésy-sur-Aix et
Saint-Alban Leysse s’associent pour vous proposer

UNE JOURNÉE AUTOUR DE LA RANDONNÉE.

PROGRAMME
EN MATIN ÉE
RAN DON NÉES ACC OM PAG NÉES
par des animateurs de la Fédération Française
de Randonnée, en direction des sommets
d’Aillon.
• Rdv parking de la Correrie à Aillons-Margériaz 1000.
• Café/thé offert.
• Inscription obligatoire.

LA GALOPPAZ (1681 m)

5h - déniv. 630 m - 8km.
Rdv 8h.

LE MONT MORBIÉ (1542 m)

4h - déniv. 600 m - 9km.
Rdv 8h30.

LES CHALETS DE LA FULLIE

(1390 m) – 2h - déniv. 200 m – 3km.
Rdv 10h30.

RANDO DOUCE

1h - déviv. 150 m - 3km.
Rdv 11h. Une randonnée accessible à tous !
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EV ÈN EM EN T
G R AT U IT

• La station s’associe à la démarche en
proposant à prix préférentiel (tarif
groupe) la montée en télésiège des
Rochettes : accès au parcours de
trail ludique « le défi de la grangerie
de Morbier » et aux cascades de
tyroliennes.

A 13h
PIQ UE-NIQ UE TIRÉ DU SAC
dans le jardin de la Chartreuse d’Aillon :
• Boissons et café offerts par le Parc.
• Possibilité de réserver une assiette complète
(10€) à l’inscription.

TOU T L’AP RÈS-MI DI
PORTES OUV ERT ES

à la Chartreuse d’Aillon
où seront proposés de nombreux ateliers de
découverte.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

• Balades avec des ânes
• Essai matériel (bâtons, sacs …) en partenariat
avec Décathlon
• Via-ferrata école
• Atelier secours en montagne
• Parcours enfants “En quête du trésor des
Chartreux”
• Balades contées
• Forêts en partage
• Atelier “Paysages du Géoparc” animé par une
vélogénératrice
• Découverte du site portail de la randonnée du
massif des Bauges : rando.parcdesbauges.com
• Stand Grand Chambéry Alpes Tourisme

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

• Massages
• Marche consciente en forêt
• Sophrologie

PLANTES ET PRODUITS
DU TERROIR

• Découverte du Sentier des Orchidées
• Découverte ludique des plantes aromatiques,
médicinales et culinaires

inscription obligatoire aux randonnées avant le 5 juin

04 79 54 97 77
maisons.thematiques@parcdesbauges.com

