
Du 2/01 au 3/02/23

Alpe Du Grand Serre
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> Soirée raquettes et raclette
 Sur demande.  ESF

 Adulte : 45 € - Enfant 25 €
Jérôme, accompagnateur en moyenne
montagne, vous propose un super
programme nocturne : Balade en raquette
d'une heure trente environ pour découvrir l'ambiance
montagnarde de nuit, suivie d'une bonne raclette au restaurant
Ma Chaumière.

 06 89 93 50 19
www.raquette-randonnee.com/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 19/03/23

Alpe Du Grand Serre
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> Formation secours avalanche
 8h30-16h30 tous les jours  La Blache

 Tarif unique : 40 €  À partir de 13 ans
Avec Mathis, guide de haute montagne
diplômé, profitez d'une formation pour
utiliser efficacement et avec méthode le
matériel de secours en montagne. Une formation idéale pour
préparer de futures sorties en raquettes, ski de rando ou ski
hors piste.
Réservation obligatoire

 06 42 11 49 27
www.versant-montagne.com

> Harib (C) O 
 Tous les jours   Bureau d'information

touristique

 Gratuit.  De 5 à 14 ans
Une chasse au trésor à travers la station,
quoi de mieux pour découvrir les lieux en
s'amusant ?

 04 76 56 24 72
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> Initiation à la cascade de glace
 Tous les jours  

À la carte.  À partir de 14 ans
Des initiations à la cascade de glace vous
sont proposées à la demi-journée, en
fonction des conditions météorologiques.
Découverte de l'escalade sur la glace avec piolets en mains et
crampons aux pieds.
Réservation obligatoire

 06 42 11 49 27
www.versant-montagne.com

... 1/04/23

Alpe Du Grand Serre
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Grand Serre Evasion 
 Tous les jours   Alpes du Grand Serre

 Adulte : 25 €
Sorties découverte nature en raquette à
neige au départ de l'Alpe du Grand Serre et des alpages de la
Matheysine

 06 89 93 50 19
www.raquette-randonnee.com/

... 31/12/23

Alpe Du Grand Serre
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> Visite de la ferme du Grand Rif
 Tous les jours   Lachaud

Tarif unique : 3 € (Sur réservation). La
réservation est obligatoire.
Astrid et Rémi vous font découvrir leur
travail, la façon dont vivent leurs animaux
et comme ils les bichonnent !
Réservation obligatoire.

 06 27 15 83 04

Du 2/01/23 au 3/02/23

http://www.raquette-randonnee.com/
http://www.versant-montagne.com
http://www.versant-montagne.com
http://www.raquette-randonnee.com/
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> Exposition d'objets anciens au
Musée du Désert

 Tous les jours sur
réservation.  Chemin du Champ du Serre

 Gratuit.
Au hameau du Désert, René vous a préparé une visite
commentée de son exposition de maquettes faites à la main,
photos et vieux outils afin de vous faire découvrir l'époque
agricole de La Morte.

 06 98 37 04 89

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Alpe Du Grand Serre
Du 3 au 31/01/23
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> Séance renforcement
musculaire - Flo Fitness

18h45-19h45 mardi   Salle du Chardon
Bleu

 Plein tarif : 10 €Tarif réduit :  €  À
partir de 16 ans
Venez travailler votre cardio et renforcer tous vos muscles en
musique avec Florianne de Flo Fitness ! Matériel nécessaire :
un tapis de sol, une serviette, des baskets propres et une
bouteille d'eau.

 06 75 86 55 83

TOUS LES JEUDIS

Alpe Du Grand Serre
Du 3/01 au 3/02/23
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Fitness
18h45-19h45 jeudi   Salle du Chardon

Bleu

 Plein tarif : 10 €Tarif réduit :  €  À
partir de 16 ans
Profitez d'un temps de repos pour une leçon de gym douce et
d'étirements avec Florianne de Flo Fitness ! Matériel nécessaire :
un tapis de sol, un plaid et une bouteille d'eau.
Maintien de l'activité : minimum 4 personnes

 06 75 86 55 83

Programme animation du 02/01/23 au 03/02/23


