
Cet été, c’est rando à gogo !Cet été, c’est rando à gogo !

Aux Orres 
Denis : 06 89 24 81 15

Bureau la Montagne (la bulle)

OfFice de Tourisme 

Vallée de Serre-Ponçon
Patrice : 06 37 46 89 56

OfFices de Tourisme 
de Chorges, Savines le Lac,

Embrun et Châteauroux les Alpes

Consultez notre agenda en ligne 
et réservez votre randonnée en 3 clics !

Infos & Réservations

Pascal BOSCHER
Elodie BAYLE

Denis KEMPF
Marc BOUCHERE

Laurent GAUDAIRE

Anne CLEMENT
Patrice GARDON

Julien LABERGERIE

Eric KLAMM
Nirmal BAJRACHARYA 

Nous sommes un groupement d’accompagnateurs en montagne, tous brevetés ou 
diplômés d’état, passionnés par notre métier et les vallées dans lesquelles nous vivons. 

Créé il y a plus de 30 ans, ce bureau est fort d’une grande expérience 
et est reconnu par de nombreuses institutions touristiques. 

A travers notre bureau et nos propositions, nous voulons créer un vrai et nouvel élan 
autour de la randonnée afin de toujours mieux vous satisfaire 

et de répondre à vos envies de montagne...

www.serreponcon-rando.com

Randonnées 
& Balades Nature
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www.serreponcon-rando.com
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Avec nos partenaires : 

Sur 2 ou 3 jours, 

nous vous proposons une immersion 

totale au coeur de nos montagnes. 

Goûtez aux plaisirs de la marche en 

itinérance et à la convivialité 

des soirées en refuges. 

Séjours de tous niveaux.
Toutes les semaines. Dès 7 ans. 

A partir de 110€/pers

Envie d’évasion!Ra

nd
onnées

Famille

destination refuges !
Ra

nd
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Famille

En famille ou entre amis, nous vous 
proposons de vivre une émotion 
inoubliable le temps d’une nuit étoi-
lée. Un jour et demi de randonnée 
au cœur de la vallée de Réallon.
Nous mettons à disposition tout le 
matériel nécessaire.

Toutes les semaines. 
Dès 7 ans. 

Enf. (-13ans) 67€ - Ad. 89€

La cabane de Joubelle

En partenariat avec

uniquement en ligne

Réglements acceptés :

Destination bivouac
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Retrouvez toutes nos 

destinations refuges sur :

www.serreponcon-rando.com

Guillemette .........



Randonnées & Balades aux             et...

Rando apéro au soleil couchant. 

Apéritif de Découverte des produits régio-
naux au soleil couchant, superbe panorama 
sur le lac.

Tous les lundis et mercredis de 18h00 à 

22h00. Dès 7 ans.  Enf. (-13ans) 
22€ - Ad. 27€ 

Balade Découverte 
Les Orres d’hier à aujourd’hui.

Tous les lundis de 14h00 à 16h30. Dès 6 ans.  
Enf. (-6 ans) gratuit  6/12 ans 3€ Ad. 5€
Inscription obligatoire à OT des Orres 

Rando Flore
Partez à la découverte de la flore de nos mon-
tagnes, ainsi que des plantes comestibles et 
officinales, et de leur utilisation.
Tous les vendredis de 9h30 à 12h00. 
Dès 6 ans.  Enf.(-13 ans) 17€ - Ad. 22€

Balade 
panoramique

Après une montée en télésiege, profitez 
d’une belle randonnée sur la ligne de crête 
pour rejoindre un promontoire naturel à prés 
de 2800 m d’altitude. 

Forfait remontées non inclus.
Tous les vendredis de 13h30 à 16h30. 
Dès 6 ans.  Enf.(-13 ans) 17€ - Ad. 22€

Rando bien-être
Apprenez le pas mesuré de la marche 
afghane ainsi que le Do-In, auto-massage 
énergétique japonais. Une balade détente 
pour profiter de la sérénité des montagnes. 
Tous les mercredis de 10h00 à 12h30. 
Dès 7 ans.  Enf. (-13 ans) 17€ - Ad. 22€

Office de Tourisme des Orres

Bureau de la Montagne (La Bulle)
 www.serreponcon-rando.comInfos & Réservations aux              : 06 89 24 81 15

Consultez nos fiches techniques 

et inscrivez-vous en ligne sur :

www.randolesorres.com

...ailleurs
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Nos randos 

"a petits pas"
à la demi-journée

Possibilités d’autres dates. :

Consultez nos fiches techniques 

et inscrivez-vous en ligne sur :

www.serreponcon-rando.com

 

Soirée Contes & grillades
De la station de Réallon, une rando facile en 
panorama sur le lac de Serre-Ponçon, grillades 
autour d'un feu de bois où nous vous raconterons 
les légendes de nos montagnes.

Les jeudis  soir de 17h30 à 22h30. Dès 6 ans.  
Enf. (-13 ans) 32€ - Ad. 45€

Rando bien-être
Une balade sérénité au rythme mesuré des caravaniers afghans, ponctuée 
par un atelier d’auto-massage japonais,  le Do-In, pour apprendre à retrouver 
son énergie vitale au milieu de la magie des montagnes. 

Tous les mercredis de 14h00 à 16h30. Dès 7 ans.
Enf. (-13ans) 17€ - Ad. 22€

 

Nos randos
journée
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Journée alpage
Une déambulation douce au cœur de 
l’alpage et des sonnailles des troupeaux 
d’estive, sous le regard malicieux des 
marmottes. Rencontre avec le berger. 
Pique-nique tiré du sac.
Tous les mercredis de 9h30 à 16h00. 
Dès 6 ans.  Enf.(-13 ans) 22€ - Ad. 32€

Sommet Evasion
Parfum de haute montagne, domaine des 
chamois et des bouquetins, des sommets 
accessibles sans corde ni piolet.

Tous les mercredis de 8h00 à 17h00. 
Dès 10 ans.  35€/pers.

Sommet de l'Embrunais
Ascension d'un sommet phare autour de 
l'Embrunais - Serre-Ponçon.

Tous les mercredis de 8h00 à 17h00. 
 Enf.(-13 ans) 25€ - Ad. 35€

Magie des Lacs
En douceur, partez à la rencontre 
des plus beaux lacs de nos mon-
tagnes. Ils sont comme des joyaux 
posés dans leur écrin !

Les jeudis de 8h30 à 16h00. 
Dès 7 ans.  Enf.(-13 ans) 22€- Ad. 32€

Rando d'Exception
Faune et flore abondantes, alpages 
grandioses, torrents fougueux, sommets 
d’exception, architecture traditionnelle, 
découvrez une montagne « à part » !

Tous les vendredis de 8h00 à 17h00. 
Dès 8 ans. Enf. (-13ans) 25€ - Ad. 35€

Possibilités d’autres dates. :

Consultez nos fiches techniques 

et inscrivez-vous en ligne sur :

www.serreponcon-rando.com

Vallée de Serre-Ponçon

06 37 46 89 56

Infos & Réservations 

Rando Marmottes ou Chamois
Le mercredi des marmottes.
Le jeudi des chamois.
En fin d’après-midi, partons à la rencontre de 
nos amis des montagnes.

Les mercredis & jeudis - RDV 17h45. 
Dès 6 ans.  Enf. (-13 ans) 17€ - Ad. 22€

Les balcons de Serre-Ponçon
Balade de découverte nature et patrimoine 
du Serre-Ponçon.

Tous les lundis de 9h00 à 12h00. 
Dès 8 ans.  Enf. (-13ans) 17€ - Ad. 22€

Balade Aqua-ludique
Partons à la découverte d’un torrent de mon-
tagne. Nous le remonterons les pieds dans 
l’eau et nous nous amuserons à comprendre 
ses secrets.

Tous les mercredis de 13h30 à 17h00. 
Dès 7 ans.  Enf. (-13 ans) 17€ - Ad. 22€
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Une envie de balade en famille ? Une rando entre amis ?
Que vous soyez en groupe, ou en couple, 

n'hésitez pas à "privatiser votre accompagnateur"
A partir de 2 personnes, 1/2 journée, journée et plus ....


