
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnées Raquettes  

Accompagnées par un professionnel: 

pour tous en Neste-Baronnies,  

en vallée d'Aure et du Louron...  

Ici commence la liberté : l'espace, l'air pur, le silence, au royaume de la 

nature tout ici reste préservé pour notre joie et le plaisir de moments 

authentiques… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie LOISEL 

   Accompagnatrice en Montagne 

65250 Héchettes  -Réservation - Tél : 06.85.42.73.44 

www.randonneesdesens.wordpress.com 

Balades et randonnées 

Raquettes  



 

* Rando-Raquette découverte demi-journée : 

Demi-journée découverte «Adulte & Famille» Mercredi de 9h-12h, Jeudi de 9h-12h 
Une initiation à la marche sur la neige...  avec comme outil une paire de raquette !  Petits 

et grands pourront pratiquer avec facilité cette activité et découvrir les richesses de la 

montagne. Sortie placée sous le signe de la bonne-humeur ! 
Niveau : Initiation / Débutant, (à partir de 6 ans) 

Tarif Demi-journée: 20€ / personne – 18€ enfant -12ans - Famille 2+2 : 70€  
 

* Rando-Raquette petite journée : 
Journée découverte «Famille & Adulte» Vendredi de 9h-16h 
Découvrir des espaces enneigés exceptionnels, observer des traces d'animaux... Venez 

passer une journée agréable en pleine nature, sur un parcours ludique, des pentes douces 

et des paysages à vous couper le souffle ! 

Niveau : Tous niveaux de marche, prévoir un pique-nique,  

Tarif Journée: 28€ / personne – 24€ enfant -12ans - Famille 2+2 : 95€  
 

* Rando « P'tits  Loups»: 
Demi-journée « P'tits Loups » Mercredi 13h30-16h30 

 Apprendre et s'amuser à reconnaître des traces d'animaux et  
découvrir leurs modes de vie, des jeux dans la neige, et construire un 

igloo. Sortie famille, ambiance et sourire garanties ! 

Niveau : Tous niveaux, idéal en Famille (à partir de 6 ans) 

Tarif Demi-journée: 20€ / personne – 18€ enfant -12ans - Famille 2+2 : 70€  
 

* Rando-Raquette nocturne: 
Sortie Nocturne « Famille et Adulte », en semaine de 17h30-22h 

Un soir de pleine lune en hiver, venez marcher sur la neige lumineuse de nos montagnes... 

Laissez-vous enchanter par cet univers féerique et magique.  

Une expérience à vivre et à partager qui sera vous enchanter ! 

Niveau : Tous niveaux de marche, Rando Famille   

Tarif Demi-journée: 20€ / personne – 18€ enfant -12ans - Famille 2+2 : 70€  
 

Informations : 
Le tarif comprend : l’encadrement, le matériel technique  

(raquettes, bâtons). 

Les tarifs groupe à partir de 8 personnes, me contacter, 

Tarif engagement particulier à la journée sur demande. 

Pour toute sortie, prévoir : une tenue adaptée à la marche pas trop chaude et souple pour 

faciliter vos mouvements, un sac à dos, crème solaire, lunette de soleil, bonnet, gants, 

vêtement chaud pour vous couvrir, en cas et boissons...Le lieu de rendez-vous, vous sera 

communiqué à l’inscription, prévoir l’usage du véhicule personnel, même si le co-voiturage 

est privilégié. 

Virginie LOISEL Accompagnatrice en Montagne - 65250 Héchettes  
Tél : 06.85.42.73.44 - www.randonneesdesens.wordpress.com 


