BALADES & RANDONNEES D’AUTOMNE
Septembre - octobre 2016

www.accompagnateur-vercors.com
06 35 95 23 08
Bonjour ... L'automne est là ! De septembre à octobre, nous vous proposons des balades et des randonnées
pour observer la faune et les paysages de nos montagnes. Au fil des itinéraires, profitez des observations
naturalistes et de commentaires sur le patrimoine et l'histoire locale. Une occasion pour les personnes de
passage mais aussi les habitants du Vercors de découvrir quelques richesses cachées du Parc Naturel Régional
du Vercors au cours d’une randonnée forestière avec belvédère et d’une soirée chamois / brame du cerf.
A bientôt dans nos montagnes !
Philippe, Hugues, François, Hervé, Marie-Odile et Laurent

Du 17 septembre au 16 octobre

SAMEDI

18 h à 21 h

Chamois et
brame du Cerf

Tarif
indiv

Tarif
indiv
< 12 ans

RENDEZ VOUS

Rendez-vous devant votre

17 € 11 €

OFFICE de TOURISME de

En famille ou entre amis, temps
de marche réduit.

Villard de lans
Lans en Vercors
Méaudre
Autrans

Forêt et belvédère

DIMANCHE

14 h à 17 h

Pour les randonneurs curieux de
nature. Entre forêt et paysage
panoramique, une découverte
naturaliste riche en biodiversité
(dénivelé < 250 m).

17 €

11 €

DE PREVOIR 1 €/pers. à remettre directement au chauffeur pour
participation au covoiturage si vous ne prenez pas votre véhicule.
MERCI

Equipement à prévoir :
Une bonne paire de chaussures - vêtements de montagne chauds des barres énergétiques - 1 litre d’eau par personne minimum
N’oubliez pas votre appareil photo et vos jumelles !
Jumelles et lunette d'observation fournies selon les sorties.

GROUPE D'AMIS, FAMILLES : Un accompagnateur rien que pour vous le jour
de votre choix – tarif à l'engagement – nous consulter au 06 35 95 23 08
ATTENTION, ces sorties sont soumises à un nombre minimal de participants.
Laissez un numéro de téléphone mobile et nous vous confirmerons le départ.

