
Une sélection de
randonnées

� Les mercredi soir     :   « Entre Chien et Loup » rando semi-nocturne: Découvertes, pique-
nique, coucher de soleil, indices de la faune et immersion dans le milieu nocturne

TOUT PUBLIC 15€/pers

� Circuits découverte     :   Randonnée à la journée ou à la demi-journée où nous partirons à
la découverte d’une facette du pays, Idéal pour une évasion en famille…
ex : Géologie et art contemporain (A.Goldsworthy), évasion dans les villages perchés, faune, flore et leurs adaptations,
fleurs et papillons, initiation à la lecture de carte et orientation…

TOUT PUBLIC 20€/pers en 1/2journée, 30€/pers en journée

� Gorges de Trévans     :   Plaisir d’un environnement particulier, parfois vertigineux,
dépaysement assuré. A 20 minutes de Digne nous nous lancerons à la découverte de plusieurs
milieux : rivières, gorges, forêts…

RANDONNEURS INITIES 30€/pers 1 journée

� Les Dourbes     :   Circuits de découverte de cette barre rocheuse fabuleuse qui domine Digne
avec Le Couard comme point culminant et de sa forêt caractéristique. 

RANDONNEURS INITIES 30€/pers 1 journée

� Vallée de la Blanche     :   Découverte de la vallée de la Blanche, les paysages alpins à deux
pas de la Provence. Sur le terrain de jeu des chamois et marmottes l'ambiance montagne est assurée
à la journée ou sur deux jours avec une nuit en refuge. 

RANDONNEURS INITIES 30€/pers journée, 50€/pers week-end

� Estrop     :   Découverte, évasion et plaisir conjugués sur un week-end en direction du sommet
qui domine la Bléone. Nuit au refuge de l’Estrop 

RANDONNEURS CONFIRMES 60€/pers

� Sauvage     :   Évasion au rendez-vous pour ces sorties sportives en milieu préservé et aux
paysages grandioses
 RANDONNEURS CONFIRMES 30€/PERS 1 journée

� Journée hors temps     :   Évasion pour une journée unique de découvertes au rythme de la
calèche le long du Bès et en direction d'une œuvre d'Andy Goldsworthy
 TOUT PUBLIC 90€/PERS, 75€/ENFANT, 10% GROUPE 8 PERS

Sans oublier le massif des Monges, des sorties nocturnes...à
découvrir d'urgence sur mon site Internet.

Toutes mes randonnées peuvent bénéficier d’un tarif de groupe dès 6
personnes et pour les moins de 16 ans

D’autres  propositions  peuvent  vous  être  faites  à  la  carte,à  la  carte,à  la  carte,à  la  carte, alors
n’hésitez plus

Contactez moi pour réserver votre évasion     !  
 

  : Plusieurs circuits possibles

06.07.03.12.47 ammmanu@gmail.com http://www.alpesrandotrek.com


