
La montagne sans voiture : 
randonnée dans le Trièves

VENEZ VIVRE UNE AVENTURE ENGAGÉE AU PAYS DU MONT AIGUILLE !

S'immerger dans la nature, silencieuse sous sa robe de neige, découvrir les merveilles 
du Trièves les raquettes aux pieds, vivre un moment fort dans le cadre exceptionnel 
de la ferme des 4 chemins au pied du Mont Aiguille… Et tout ça en prenant le train !

Dans le cadre de sa campagne Changer d’Approche, Mountain Wilderness vous propose de 
partir tout un week-end à l’exploration du Trièves en randonnée raquette, encadré par Charlie 
Rivoire, accompagnateur en montagne, avec une nuit à la ferme des quatre chemins. A cette 
occasion, vous découvrirez le merveilleux pays du Mont aiguille, à travers une randonnée au 
sommet du Platary et tant d'autres moments à partager !

Au programme : randonnée raquette encadrée au sommet du Platary (600 m de dénivelé), 
activités nature (concours de construction d'igloos, chasse au trésors dans la neige, lecture 
de paysages etc.)

Dénivelé positif : environ 150 m samedi et 600 m dimanche
Durée de la sortie : environ 2h samedi et 5h dimanche
Nombre maximum de participants : 25 

Randonnée facile – temps de marche 4h (aller-retour) sur sentiers de montagne

NOM : ………………………………….  Prénom : ……………………………………..

Nombre de participants : …….

Adresse mail : ………………………………….@……………………………….

Numéro de Tél : ………………………………………….

                                                                                     Prix          Votre choix : 
                                                                                                        case(s) à cocher

Nuitée au gite                                                     20€ 
Location raquette                                                         2€ 
Petit déjeuner fourni par le gîte                                       7€ 
Repas du soir ET petit déjeuner fourni par le gîte        23€ 
Pique-nique du dimanche midi fourni par le gîte         10€ 

TOTAL   

Un premier versement de 20 € sera demandé lors de votre inscription (avant le 9 février), 
le reste sera a payer sur place, prévoyez de quoi régler lors de la sortie !



La montagne sans voiture : 
randonnée dans le Trièves

VENEZ VIVRE UNE AVENTURE ENGAGÉE AU PAYS DU MONT AIGUILLE !

départ en train 
de Grenoble

24-25 février 2018

Halles Saint-Claires - 13h - sur inscription

Infos et contact : www.changerdapproche.org // www.mountainwilderness.fr
5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble cda@mountainwilderness.fr // 04 76 01 89 08

S'immerger dans la nature, silencieuse sous sa robe de neige, découvrir les merveilles 
du Trièves les raquettes aux pieds, vivre un moment fort dans le cadre exceptionnel 
de la ferme des 4 chemins au pied du Mont Aiguille… Et tout ça en prenant le train !

Dans le cadre de sa campagne Changer d’Approche, Mountain Wilderness vous propose de 
partir tout un week-end à l’exploration du Trièves en randonnée raquette, encadré par Charlie 
Rivoire, accompagnateur en montagne, avec une nuit à la ferme des quatre chemins. A cette 
occasion, vous découvrirez le merveilleux pays du Mont aiguille, à travers une randonnée au 
sommet du Platary et tant d'autres moments à partager !

Au programme : randonnée raquette encadrée au sommet du Platary (600 m de dénivelé), 
activités nature (concours de construction d'igloos, chasse au trésors dans la neige, lecture 
de paysages etc.)

Dénivelé positif : environ 150 m samedi et 600 m dimanche
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Nombre maximum de participants : 25 

Randonnée facile – temps de marche 4h (aller-retour) sur sentiers de montagne


