
Randonnées, Fast Hiking, Trail, Vtt…
Encadrement par des accompagnateurs en montagne DE

Formateurs et Entraineurs

PROGRAMME DES COLLECTIVES ÉTÉ 2020

REMISE EN FORME « FAST HIKING »
Chaque Lundi « découverte », mardi et vendredi – Serre Chevalier Vallée ou Pays de
la Meije
Une ½ journée matinée au Sun pour profiter du grand air.
Abordons cette nouvelle pratique de manière ludique… avec votre coach, apprenez les
bases de l’échauffement et des règles d’étirements de fin de séance, la manière d’évoluer
en marche rapide.
Boisson chaude (thé bio) prévue par nos soins.
Niveau : Facile – 300 à 450M de dénivelé maximum selon option.
40€/adulte – 25€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 180€
Tarif « découverte » 30€/personne ou engagement groupe max 10 pers 130€

UNE VIE DE MARMOTTE « BON PLAN »
Chaque lundi - Pays de la Meije
Une journée facile pour découvrir la vie et les mœurs de cet animal emblématique au cœur
du Parc National des Écrins.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Facile – 350M de dénivelé
Tarif spécial « Bon Plan » : 30€ ou engagement groupe max 10 personnes 220€

BALCON DE LA MEIJE – TÉLÉPHÉRIQUES DES GLACIERS DE LA
MEIJE
Évolution et exploitation des glaciers, histoire de la Meije.
Chaque lundi – Pays de la Meije
Une journée panoramique, accessible face aux glaciers de la Reine Meije.
Un beau parcours sauvage pour découvrir ce monde minéral et glaciaire.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Modéré – 800M de dénivelé négatif de 3200m à 2400m
45€/adulte – 35€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 220€ / Coût des
téléphériques en sus.



OBJECTIF 3000 - LA POINTE SALVADOR 3202 M
« WILD TREKKING* »
Chaque mardi – Pays de la Meije
Une journée sportive en partie hors sentier, panoramique et plein sud face à la Reine
Meije.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Difficile – 1350M de dénivelé
60€/adulte – 45€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 260€

INITIATION TRAIL – LE CHEMIN DU ROY
ou BALCON DE LA MEIJE
Chaque mercredi « découverte », vendredi – Serre Chevalier Vallée ou Pays de la
Meije
Une ½ journée matinée pour découvrir pratique de manière technique et ludique…
Apprenez les techniques de bases en montée et en descente, notion de sécurité,
échauffement et règles d’étirements en fin de séance.
Niveau : Facile – 7 à 10 km et 300 à 400M de dénivelé maximum selon votre niveau et
option.
40€/adulte – 25€/jeune ou engagement groupe max 08 personnes 180€
Tarif « découverte » 30€/personne ou engagement groupe max 10 pers 130€

GRANDE FAUNE – BOUQUETINS
Chaque mercredi et samedi – Serre Chevalier Vallée
Journée dépaysante dans le massif des Cerces « les petites Dolomites ». Pour tout savoir
sur la vie et les mœurs de ce grand ongulé. Approche respectueuse avec lunette terrestre.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Modéré – 800M de dénivelé maximum
45€/adulte – 35€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 220€

LAC DU PAVE 2841 M – DEJEUNER AU REFUGE
Chaque mercredi – Pays de la Meije / Parc National des Écrins
Cette journée nous conduira dans un cirque glaciaire d’exception pour découvrir le lac
d’altitude le plus élevé et le plus profond du massif des Écrins. Un parcours d’aventure
pour prendre un déjeuner bienvenu au refuge. Faune et flore.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Difficile – 1200M de dénivelé
60€/adulte – 45€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 260€
Coût du repas en sus.



TRAVERSEE SOUS LES ETOILES 2645 M
Chaque mercredi – Serre Chevalier Vallée
Un circuit peu commun en nocturne de 20h à 1h max sur une ligne de crête entre 2400 et
2645m d’altitude en éveil des « sens ». Selon la période se sera une évolution sous la
pleine lune ou l’occasion de découvrir les constellations. Boissons chaudes et génépi
prévus par nos soins. Ne pas oublier de prévoir une petite collation. Nous vous prêterons
des frontales.
Niveau : Modéré – 400M de dénivelé
45€/adulte – 35€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 220€

OBJECTIF 3000 & GRANDE FAUNE – CHAMOIS
« WILD TREKKING* »
Chaque jeudi – Cerveyrette
Journée panoramique et en altitude dans une vallée peu connue. Ce parcours en traversée
pour découvrir cet animal emblématique. Approche respectueuse avec lunette terrestre.
N’oubliez pas une petite
Serviette !
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Difficile – 1100M de dénivelé
60€/adulte – 45€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 260€

CIRCUIT DES 8 LACS
Chaque vendredi – Vallée Classée de la Clarée
Un parcours magnifique en yoyo et panoramique passant 4 cols et 8 lacs en altitude.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Difficile – 1000M de dénivelé
60€/adulte – 45€/jeune ou engagement groupe max 10 personnes 260€

OBJECTIF 3000 – LE GRAND GALIBIER 3228 M
Chaque samedi – Serre Chevalier Vallée
Certainement le plus beau belvédère du Briançonnais avec un panorama à 360° des Écrins
au Mont Blanc, des Grandes Rousses au Monte Viso. Journée sportive et aérienne au
royaume du bouquetin.
Boissons chaudes et génépi prévus par nos soins.
Niveau : Difficile – dénivelé selon les options de parcours pour son accès. 60€/adulte –
45€/jeune ou engagement groupe max 08 personnes 260€ selon option.



MATINEE TRAIL – LE TOUR DE COMBEYNOT 2346 M
Chaque dimanche – Pays de la Meije / Serre Chevalier Vallée
Une ½ journée matinée pour découvrir un superbe parcours montagne technique et
ludique…
Niveau : Modéré – 17 km et 450M+ / 900M- de dénivelé.
40€/adulte – 25€/jeune ou engagement groupe max 08 personnes 180€

BIVOUAC AVENTURE « WILD TREKKING* » « BON PLAN »
Chaque week-end nous vous proposons l’aventure d’une nuit sous tente. Un circuit
sauvage et panoramique. Nous fournissons nos tentes lights et adaptées. Nous pouvons
vous prêter sac de couchage et « popote/réchaud ». Départ dès 4 personnes.
Niveau : Modéré à difficile selon option
Tarifs spécial Bon Plan : 100€ par personne (hors repas). Nous pouvons prévoir les repas
sur demande.
Tarif engagement pour groupe max 08 personnes 520€

VTT & VTT ASSISTANCE ELECTRIQUE SUR DEMANDE
De 04 à 12 participants

REMONTONS LE TEMPS
Journée VTTAE 95€ Sortie Facile-Initiation à partir de 10 ans à ...
Dénivelé +/- entre 650M et 800M selon option
Au départ de Monêtier-les-Bains nous voyagerons dans le temps jusqu'à Briançon et sa
Cité Vauban le long de la Guisane. De l'Empire Romain à nos jours en passant par la
République des Escartons, sans oublier les 3 siècles de Fortifications de Vauban à
Maginot.

DESCENTE DU GALIBIER
1/2J Descente à VTT : 45€ à partir de 12 ans
Montée en minibus jusqu'au col du Galibier 2645 m : descente en VTT par l’ancienne
route du Galibier au milieu d’alpages, puis single dans le mélézin, soit un total de 20 km
de descente pour un dénivelé négatif de 1100M. Ce col mythique, vous offrira un
panorama extraordinaire et des sensations à la même hauteur que le panorama.

Programme : d’autres sorties peuvent être mises en place
Nuitée en refuge, Nuitée sous tente « Wild Trekking »
Randonnée sportive, Randonnée trappeur ou aventure pour les jeunes
Nocturne éveil des sens et/ou astronomie
Journée formation sécurité en montagne
Nous sommes partenaire de la marque Esprit Parc du Parc National des Écrins
Découvrez nos cartes libertés « solo », « duo » ou « familly » à tarifs préférentiels…



Informations

Encadrement : les encadrants du Bureau Montagne Horizons sont Diplômés d’État,
déclarés à la DDCSPP et disposent d’une Responsabilité Civile Professionnelle.

Conditions de départ : nous vous donnons rdv à votre hébergement ou à proximité.
Nous partons dès 5 participants en « Collective »

Jeune : moins de 21 ans

Votre équipement : Pour profiter pleinement de vos sorties vous devez être équipés
avec une bonne paire de chaussures de randonnée à tige haute pour les randonnées
(location possible sur place), d’une paire de chaussures de trail pour le trail et le fast
hiking.
Une tenue chaude avec une veste coupe-vent et chaude pour les périodes d’arrêts.
Polaire, veste goretex, doudoune d’appoint… Lunettes de soleil… Une paire de gants
légers. Casquette, bonnet.
Un sac à dos 25/30L est suffisant pour les sorties journées. 1,5L d’eau par personne
pour une journée et ou un thermos.

Matériel collectif prévus par l’encadrant : Lunette terrestre, matériel de sécurité
collective…

Sécurité : Pour votre sécurité l’encadrant dispose d’une trousse de premier secours et
d’une radio reliée au réseau du secours en montagne.

CONCEPT « WILD TREKKING* » : Ce concept déposé INPI vous garantit des
sorties prévues à minima sur 60% hors des sentiers balisés. Pour redécouvrir la
nature sauvage en tout petit groupe.

Contacts renseignements / inscriptions :
Bureau Montagne : bureaumontagnehorizons@gmail.com
Patrick Morillon (33)0674208706
English-speaking customer relations: Mike Rollins (33)0608147987
Web Site : www.horizonslameije.com
Rejoignez-nous sur FB : https://www.facebook.com/patrickmorillonhorizons/
Suivez-nous sur Instagram : https://www.instagram.com/bureaumontagnehorizons/


