RANDONNEES EN MONTAGNE
Randonnées en montagne
avec Détours en Montagne.
C’est pour tous,
selon votre envie et votre niveau.

La montagne appartient à tout le monde, il n’y a pas que les « affranchis » et les
professionnels qui peuvent gravir des sommets. C’est pour cette raison que nos
accompagnateurs en montagne partagent leurs passions et leurs découvertes avec
vous.

Randonnées en montagne,
Venez en profiter toute l’année !
Vous pouvez organiser des randonnées en montagne, ou des séjours, que ce soit sous
la neige ou sous le soleil, et même les deux à la fois ?
Les accompagnateurs de Détours en Montagne ont pensé à tous vos désirs et ont
travaillé sur différents parcours en fonction de la saison pour vous permettre de
découvrir nos magnifiques montagnes parées de verdure, ou couvertes de leur blanc
manteau.

Nos randonnées en montagne ; pour un
moment de « découverte ».
Ce sera plus une sortie à la demi-journée, pour découvrir les secrets de la vie à
la montagne. La faune, la flore, le patrimoine humain ou naturel.

Nos randonnées en montagne, pour une
aventure, une « évasion ».
Une randonnée d’une journée avec pique nique tiré des sacs nous permettra de
profiter pleinement d’une échappée montagnarde.

Nos randonnées en montagne ; pour une
expérience nouvelle, la nocturne.
En général, nous proposons de sortir vers 18h, pour marcher en soirée quand il fait
plus frais. Après un pique nique tiré des sacs, nous redescendrons ensuite dans la
nuit pour être rentrés vers 22h.
Outre la randonnée pédestre à la journée ou demi-journée, nous proposons aussi des
randonnées journée en raquettes à neige.
L’un comme l’autre, c’est un avant goût
de la montagne. Mais vous pouvez essayer des week-end, ou même nos séjours
randonnée en montagne. Nous serons alors en gîte, en cabane, sous tente, devant un
apéro, et parfois au rythme des chansons et de la guitare !

Les séjours en raquettes à neige :

Incontestablement, les raquettes seront votre meilleur allié pour effectuer un
séjour en montagne pendant l’hiver. Si nous avons du matériel à transporter d’un
gîte à l’autre ou d’une cabane à l’autre, nous utilisons des pulkas.
>> Découvrez aussi tous nos séjours en raquettes à neige

Les séjours en randonnée pédestre :

Au printemps, à l’automne, comme en été, venez profitez de l’air pur de nos
montagnes, en famille, entre amis, ou même seul !
L’important c’est de vous dépasser et de vous amuser
>> Découvrez tous nos séjours en randonnée pédestre

