
 Randonnées En Montagne

  

Vivre Vivre la la Montagne... Montagne... 
auau  Rythme Rythme desdes  Pyrénées! Pyrénées! 

Au fils des saisons, je vous invite  à 
partir découvrir le milieu montagnard. 

Je vous propose des rencontres avec 
les habitants de nos montagnes, mais aussi 
des observations et des éléments pour vous 
aider  à  comprendre  et  apprécier  cet 
environnement exceptionnel.

Randonnée pour tous, 
Convivialité, nature et plaisirs,

Vivre des moments riches en émotions !

Virginie LOISELVirginie LOISEL
Accompagnatrice Accompagnatrice 

en Montagneen Montagne  
65250 Héchettes

Tél : 06.85.42.73.44
Email : loisel.vir@voila.fr



        Mes Sorties :
  Infos et renseignements disponibles sur mon blog:  

     http://randonneesdesens.wordpress.com 

  Randonnées pour Tous :Randonnées pour Tous :
  niveau tout public : individuel et famille 

- Lundi Demi-journée : Facile tous public
Sortie Marmottes, observation de la faune :8h30-12h
Découverte Granges foraines : 13h30-17h

- Mardi Journée : Moyen / enfants +8 ans
La réserve naturelle du Néouvielle : 9h-17h

- Mercredi Demi-journée : Facile tous public
Sortie Marmottes, observation de la faune :8h30-12h
Activités natures (orientation, jeux 
sensoriels et écologiques) : 13h30-16h30

- Vendredi Journée : Facile tous public
Rando au rythme de la végétation, découverte de la 
flore alpine : 9h-17h  … OU ...
Rando plaisir d'estive, une journée en montagne à la 
rencontre d'un berger : 9h-17h

 Randonnées plus sportives : Randonnées plus sportives :  
  niveau marcheurs : dénivelé de 600 m et +, enfants de +8 ans  

- Jeudi Journée : Moyen / enfants +8 ans
Lacs  secrets  de  la  vallée,  Paysages  merveilleux : 
8h-17h

- Samedi Journée : Difficile / enfants +10 ans
Ascension d'un sommet  : 8h-17h

 Randonnées à thème & DétenRandonnées à thème & Détente :te :
 sorties organisées à la demande, autres thèmes possibles ...  

- Cueillettes & Dégustations :
Ateliers de fabrication.

- Bien-être au naturel :
Marcher  autrement,  dans  la  nature  et  prise  de 
conscience de son corps dans l'espace.

Planning indicatif susceptible d'être modifié en 
fonction des conditions climatiques.

N'hésitez pas à me contacter pour 
tout autre demande (nuit en refuge, bivouac...)

     -Virginie LOISEL - Accompagnatrice en Montagne     
  tél : 06 85 42 73 44/ email : loisel.vir@voila.fr

mailto:loisel.vir@voila.fr

