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Infos pratiques

Categorie : Sorties accompagnées 

Type : Randonnées pédestres 

Label : Qualité Tourisme 

Corne ou Bois ?
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Description
De nombreux animaux emblématiques peuplent nos montagnes. Certains à cornes,
d’autres à bois…Venez à leur rencontre au coeur du Parc National des Ecrins, pour
mieux les connaître et les respecter. Un "livret nature" sera remis aux enfants leur
permettant de compléter leurs observations.

Difficulté de la sortie :
Durée : 4h30
Difficulté : facile
Dénivelé : 650m

Thèmes abordés : Flore, faune, lecture de paysage

Public visé : Familles avec enfants (à partir de 8 ans), et adultes

Langues parlées : Français

Tarifs :
1/2 journée adulte : 20€
1/2 journée enfant (de 8 à 12 ans) : 14€
Tarif pour un groupe constitué (8 personnes) : 150€
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 62€
Tarifs réduits pour les chômeurs, les étudiants, RSA, scolaire… sur demande.
Acceptation des Chèques vacances

Moyens de paiement : espèces, chèques, chèque ANCV

Matériel et équipement :
> A prévoir par les participants :
Un petit sac à doc avec une veste chaude, des jumelles, un encas et un peu d'eau !
> Équipement fourni et/ou mis à disposition :
longue-vue, frontale si besoin, livret nature, batons de marche.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la pratique de la randonnée en
montagne

Lien pour la réservation :

http://www.unpactnature.fr/images/stories/archives/Bulletin_inscription.pdf
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Situation géographique
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Contact

5b place Jean Jaurès, 
05100 Briançon
06 87 44 40 21
https://www.facebook.com/
unpactnature.fr
https://twitter.com/unpactnature

Source

 

Parc national des Ecrins 

https://www.ecrins-parcnational.fr 

Toutes les infos pratiques
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