INFOS

DIVERSES

Prévoir pour toutes nos sorties un équipement
approprié : chaussures de rando montantes, veste et
pantalon imperméable, gants, bonnet, lunettes de
soleil ou masque, sac à dos et boisson.
RAQUETTES : tous nos tarifs comprennent le
matériel nécessaire (raquettes, bâtons et frontales).
ALPINISME : le matériel spéciﬁque (piolets,
crampons, ski de randonnée...) devra être prévu. Si
vous n’avez pas ce matériel, nous avons des
possibilités de location avec notre partenaire à des
prix avantageux pour toute sortie encadrée par le
BUREAU DES GUIDES D’AUVERGNE.

CONTACT
ET

RESERVATION
ACCUEIL ET POINT DE RENDEZ-VOUS
AU CHALET DES GUIDES

- TOUTES NOS ACTIVITES SE FONT
SUR RESERVATION au moins 24H à l’avance
- RESERVATION EN LIGNE sur notre site :
www.bureau-guides-auvergne.fr
- RESERVATION AU CHALET DU BUREAU
DES GUIDES pendant les vacances scolaires
Tél. : 07 64 06 34 93
info@bureau-guides-auvergne.fr
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PARTENAIRES
Location chaussures et ski Freeride
Location de chaussures
et ski de rando + pacs DAV/Pelle/Sonde
Location de Raquettes
Location de luges

Où nous trouver
au cœur de la Station du Lioran !..

Bureau des Guides d’Auvergne

07 64 06 34 93
www.bureau-guides-auvergne.fr

bureau.guides.auvergne@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique - I.2.S. Imprimerie - Aurillac

Accueil au Chalet des Guides – Voir plan ci-après

MES TRACES
EN
RAQUETTES
DES SORTIES TOUS LES JOURS
PITCHOUS

• A partir de 4 ans
• 15€/pers
• Durée 1h30 de 16h à 17h30
• MARDI ET JEUDI
Faire ses 1er pas en raquette en famille possible au départ
du Chalet des Guides : jeux et glissades en forêt.

DECOUVERTE

/2h

• A partir de 8 ans
• 20€/pers
• Durée 1h30 de 10h à 11h30
• TOUS LES MATINS
Promenade d’éveil, idéale pour s’initier à la randonnée
en raquette au départ du Chalet des Guides.

EXCURSION
Faire ses traces hors de la station du Lioran dans un
environnement sauvage et authentique. Les accès
aux points de départ se feront en co-voiturage ou
avec les remontées mécaniques (Téléphérique et/ou
télésiège).
• ½ Journée (9h à 12h30) : à partir de 10 ans
30€/pers
• Journée (9h à 16h) : à partir de 12 ans
39€/pers
• SUR RÉSERVATION

NOCTURNE
• A partir de 10ans
• 25€/pers
• MARDI ET JEUDI
• SUR RÉSERVATION (au plus tard 12h la veille de la sortie)
3 ambiances différentes pendant cette randonnée :
départ 18h aux dernières lueurs du jour, repas montagnard au Refuge de Meije-Coste et retour au clair de lune.
Prévoir en sus le repas à régler directement
au Refuge (20€/pers)

C NUIT
RANDO AVE
COSTE
AU REFUGE de MEIJE
/3h
DECOUVERTE

• A partir de 8 ans
• 25€/pers
• Durée 2h30
• TOUS LES JOURS
Au départ du Chalet des Guides, cette sortie permettra d’accéder aux crêtes et de découvrir les somptueux
panoramas dominant en parcourant de belles forêts.

Esprit Refuge et Montagne avec une montée en ﬁn
de journée pour passer la nuit au Refuge. Situé
proche des crêtes, une randonnée au plus proche des
plus beaux sommets vous attend le lendemain matin
(Départ 17h30 - Retour 12h le lendemain).
• A partir de 12ans
• 45€/pers.
• SUR DEMANDE
Prévoir en sus la ½ pension (repas, nuitée et petit
déjeuner) au Refuge à 42€/pers

ALPINISME
SKI DE RANDO
Itinéraire à la ½ journée ou à la journée.
De l’initiation au perfectionnement dans un
environnement
montagnard
et sauvage
au cœur du Volcan
du Cantal.
• A partir de
45€/pers
Matériel
non compris

ALPINE

RANDO

VERS

LES

SOMMETS

Là où les déplacements en raquettes s’arrêtent,
suivez nos Guides en sécurité. Avec piolets et crampons pour accéder aux arêtes et sommets enneigés.
Accessible et adaptable à tous les curieux qui
veulent découvrir ce nouvelles sensations.
• A partir de 50€/pers - Matériel compris

CASCADE

DE

GLACE

De l’initiation comme sur un mur d’escalade avec
piolets et crampons au perfectionnement en face
Nord du Puy Mary.
• A partir de 60€/pers - Matériel non compris

AUTRES
Nos guides peuvent vous encadrer pour des courses
à la journée ou sur plusieurs jours. Nous restons
disponible pour répondre à vos envies.

Tarifs sur demande : pour les CE, groupes, scolaires…
A LA CARTE SUR DEMANDE : pour satisfaire toutes vos envies et pour toutes autres demandes, nous contacter.

www.ecoguideaventure.fr

