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BALCON BALCON 
DE SERRE-PONÇONDE SERRE-PONÇON

  

Découverte de ce paysage 
unique en Europe et secrets 
du lac de Serre-Ponçon.

De 9h00 à 12h00
RDV Savines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RANDO FAUNE RANDO FAUNE 
SAUVAGE : SAUVAGE : 
LE CHAMOISLE CHAMOIS

A l’orée du Parc National 
des Écrins, partons à la 
découverte du plus petit 
des caprinés. 
C'est en soirée que le 
moment est le plus propice 
à son observation.

De 17h30 à 21h00
RDV Hameau des Gourniers

Réallon

MAGIE MAGIE 
DES LACSDES LACS

En douceur, partez à la ren-
contre des plus beaux lacs 
de nos montagnes, ils sont 
tels des joyaux posés dans 
leur écrin.

Queyras, Écrins, Ubaye

De 8h30 à 16h30
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres

"PLUS BELLE "PLUS BELLE 
LA VUE"LA VUE"

QUEYRAS/ECRINSQUEYRAS/ECRINS
/UBAYE/UBAYE

Prenez de l’altitude et ap-
préciez des panoramas 
d'exception. 
Nos montagnes des Alpes 
du sud recèlent des itiné-
raires de toutes beautés.

Queyras, Écrins, Ubaye

De 8h00 à 16h30
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres

"PLUS BELLE LA VUE""PLUS BELLE LA VUE"
SERRE-PONÇONSERRE-PONÇON

Prenez de l’altitude et 
appréciez des panora-
mas d'exception. 

Chaque semaine, une ran-
do 
différente autour du Lac de 
Serre-Ponçon.

De 9h00 à 16h30
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres

JournéeJournée

DIMANCHEDIMANCHE

RANDO RANDO 
AQUA LUDIQUEAQUA LUDIQUE

Tout en remontant un tor-
rent de montagne, nous 
nous amuserons à en com-
prendre les secrets.

De 13h30 à 16h30
RDV Rond-point 

Embrun/Les Orres

Rencontre avec Rencontre avec 
une éleveuse, une éleveuse, 

ses brebis et ses chiensses brebis et ses chiens
Une balade facile et fami-
liale durant laquelle Méla-
nie nous accueillera au mi-
lieu de son troupeau pour 
nous présenter son travail. 
Vous apprendrez égale-
ment les bons comporte-
ments à adopter envers les 
chiens de troupeau et leur 
rôle auprès des brebis. 
Possibilité d'acheter des 
produits au lait de brebis

De 13h30 à 16h30
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres

Rando F dite facile ou famille
Dénivelé compris entre 250 et 400m 
sur sentier bien marqué - Accessible à tous.
2 à 3h de marche

Rando M dite moyenne 
Dénivelé compris entre 400 et 700m 
sur sentier de montagne bien marqué, 
et hors sentier, parfois caillouteux.
4 à 5h de marche

Rando R dite moyenne à difficile
Dénivelé compris entre 700 et 1000m 
sur tout type de terrain.
5 à 7h de marche

Rando N dite difficile
Dénivelé compris entre 1000 et 1500m,
 tout type de terrain.
6 à 8h de marche

F R

M N

NIVEAUX

Nota : le dénivelé est un gage de possibilité physique, mais une randonnée peut être classée R de 
par la difficulté du terrain alors que son dénivelé est faible. Bien se renseigner avant de vous inscrire.

"PLUS BELLE "PLUS BELLE 
LA VUE"LA VUE"

LEVER DE SOLEILLEVER DE SOLEIL
SERRE-PONÇONSERRE-PONÇON

Contempler le lever du 
soleil dans un cadre gran-
diose, avec toutes les splen-
deurs du lac de Serre-Pon-
çon à vos pieds... 

De 4h00 à 11h00
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres 

BIVOUAC BIVOUAC 
DECOUVERTEDECOUVERTE

Qui n’a jamais rêvé de dor-
mir en pleine nature ? D’ob-
server la multitude d’étoiles 
qui scintillent en pleine nuit ?
De sentir la rosée du petit ma-
tin sur le bout de son nez ?
Nous vous offrons ce rêve. 

Du Vendredi 17h00 
au Samedi 13h00
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres

JournéeJournée

RANDO BOTANIQUERANDO BOTANIQUE

Une petite randonnée en 
forêt avec l'œil du botaniste 
gourmand. 
Vous découvrirez des plantes 
sauvages aux saveurs su-
crées, acides, fruitées, dé-
licates ou surprenantes : 
l'épiaire des bois, le tussilage, 
l'amélanchier, l'épine-vinette, 
l'argousier, le sapin, le mélèze 
et bien d'autres... 

De 9h00 à 12h00
RDV Rond-point 

Embrun/les Orres 
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RANDO FAUNE RANDO FAUNE 
SAUVAGE : SAUVAGE : 

LA MARMOTTE LA MARMOTTE 
Mignonne, joueuse, dor-
meuse, adorable, incon-
tournable, la marmotte est 
sans aucun doute l’animal 
de montagne que tout 
le monde veut observer.

De 9h00 à 12h00 

RDV Gare SNCF
Chorges

COUCHER DE SOLEILCOUCHER DE SOLEIL
Plaisir des yeux  !!! Admirez 
et profitez, du haut d’un 
sommet sans prétention, 
du moment magique où le 
Roi Soleil «  se couche » sur 
Serre-Ponçon.

De 17h30 à 21h00
RDV Rond-point 

Embrun/Les Orres

BIVOUAC BIVOUAC 
ALTITUDEALTITUDE

 
Randonnée de 2 jours 
avec une nuit en bivouac 
dans un endroit de nature 
sauvage. Dépaysement ga-
ranti !

Du Samedi 8h00 
au Dimanche 17h00

RDV Rond-point 
Embrun/les Orres

M RANDO RANDO 
GOURMANDEGOURMANDE

Mise en bouche après une 
mise en forme !!! 
Une randonnée alliant plai-
sirs des yeux et plaisirs des 
saveurs, le tout dans un 
cadre pastoral.
Repas en sus

De 8h00 à 16h30
RDV Rond-point 

Embrun/Les Orres

M

F

Randonnées 
& Balades Nature

Au Bureau des Guides d'Embrun
47 rue Clovis Hugues - 05200 EMBRUN

Tél : 04 92 43 02 75
Par SMS :  06 37 46 89 56

www.serreponcon-rando.com
mail : bmspe05@gmail.com

Infos & Réservations
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