
Hélène Durand
Curieuse de tout, je ponctue 
mes sorties en raquettes 
d’histoire sur la nature, la 
montagne et le Beaufortain. 
Lors des sorties 
« marche consciente » et 
« snowga », je mets plus 
particulièrement l’accent 
sur la respiration et la 
conscience de l’instant. 
Pour cela j’utilise les 
techniques du Yoga et du 
QI Gong. J’aime aussi vous 
faire découvrir les plantes 
sauvages et leurs usages.

06 08 58 94 63
sentiers-helene.com

Anne-Marie 
Recollin-Bellon

Parcourir la montagne 
me porte et me régénère. 
Transmettre et partager me 
nourrit. 
À pied, en ski ou en 
raquettes tous les moyens 
sont bons pour vous 
emporter et vous faire 
découvrir mes petits coins 
secrets.
Ensemble, poussons les 
portes de l’hiver.

06 74 45 09 58
ski-rando-annemarie.fr

La montagne n’est pas réservée à l’exploit sportif,  
elle est un cadre exceptionnel pour gravir ses 

propres sommets, un moyen idéal pour se 
reconnecter à soi et à la nature. 

C’est dans cet esprit qu’Hélène et Anne-Marie  
ont créé l’Arbre à Neige pour vous proposer 
 un accompagnement privilégié dans la joie  

et la bonne humeur.

Recommandations 

Les sorties en raquettes se déroulent en plein air, 
dans un environnement montagnard qui induit parfois  
du vent, de la neige et des conditions hivernales.

Elles se font quelle que soit la météo, aussi, votre équipement 
sera déterminant pour votre confort et votre sécurité.

Assurez-vous que vous êtes aptes à la pratique 
de la raquette à neige.

Les sorties sont maintenues dès trois inscrits.

NIVEAUX
  

Facile
   

Facile à modéré 

Durée * avec pauses 2 h / 2 h 30 3 h

Distance * 2 / 3 km 4 à 5 km

Dénivelé + 50 m à + 100 m + 200 m

Enfant ** à partir de 7 / 8 ans 9 ans

*   Durée, distance indicatif, selon qualité de neige et niveau des participants.
** Âge donné à titre indicatif. Assurez-vous que l’enfant veuille marcher. 
   Tarif enfant -12 ans.

RAQUETTES
RANDO NOCTURNES
MARCHE CONSCIENTE
MARCHE NORDIQUE

RANDO YOGA
SKI-RAQUETTES
SKI NORDIQUE

RANDO NORDIQUE

PROGRAMME HIVER 2019-2020
— Les Saisies —

matériel à prévoir
• Raquettes + bâtons,
• Chaussures de marche,
•  Vêtements adaptés à la 

météo, gants, bonnet, 
lunettes,

•  Crème solaire, petit sac 
à dos avec eau et en-cas

Inscription à l’office de tourisme ou sur nos sites.

Hélène & Anne-Marie
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mardi
9h 

12h30
LES PACHONS  
Admirez le spectacle sur les massifs alentours et les chalets 
préservés. Une balade contrastée dans les alpages qui vous 
enchantera. Secteur Bisanne 1500.

19 € 
enfant 16 €

RdV office de tourisme des Saisies ou Plan du Pré Hélène

9h30 
11h30

MARCHE NORDIQUE  
Véritable sport santé, oxygénation, tonification,  
apaise le mental. Prêt des Bâtons. Initiation. 
Chaussures de marche ou après-ski. Gants fins.

19 € 
enfant 16 €

RdV devant la pharmacie Anne-Marie

14h 
16h30

RAQUETTES ÉVASION  
Lumières hivernales, forêt profonde, sommets enneigés, 
pauses photos. Itinérance en mode découverte.  
Venez respirer l’hiver tout en douceur.

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Anne-Marie

14h 
16h30

LA FORÊT ENCHANTÉE  
Devinez, au détour d’un arbre, le passage de l’écureuil et la 
trace du chamois. Une sortie forestière à partager en famille. 
Secteur bois du Pellaz.

19 € 
enfant 16 €

RdV Office de tourisme ou arrêt Belambra Hélène

17h30 
19h30 COUCHER DE SOLEIL SUR LE MONT-BLANC  

Vivez la magie d’un crépuscule en pleine nature.  
Prenez le temps d’admirer les derniers rayons de soleil sur 
le Mont-Blanc en dégustant un vin chaud. Secteur nordique.

21 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Hélène

18h 
23h NOCTURNE À LA FERME  

Balade sous les étoiles et repas partagé avec les agricul-
teurs. Produits de la ferme (et son traditionnel farcement).  
Ambiance conviviale. Inscription Anne-Marie.
Repas à régler sur place : 22 €, (enfant 15 €)

21 €  
enfant 17 €

+
repas

RdV école d’Hauteluce en voiture perso. Prêt des frontales. Anne-Marie

mercredi
9h30 
11h30

MARCHE CONSCIENTE  
Respirez, ressourcez-vous et méditez devant les paysages. 
Marchez en conscience à l’aide des techniques du Qi Gong. 
(en raquettes) 

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Hélène

14h 
17h

ALPAGES ENNEIGÉS   
Foulez la neige de vos raquettes, admirez la vue et découvrez 
les alpages des Saisies.  Très belle balade. Secteur nordique.

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Hélène

14h15
16h45

BALADE DÉTENTE FACILE  
Ruisseau gelé, sous-bois silencieux, un petit coin de paradis. 
Secteur Les Cullaz.

19 € 
enfant 16 €

RdV Office de Tourisme des Saisies Anne-Marie

jeudi
9h30 
11h30

SNOWGA, le yoga dans la neige  
Pratiquez le Yoga dans la neige. Après une courte balade en 
raquettes, enchaînez les postures dans la nature (postures 
debout).

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Hélène

9h30 
11h30

MARCHE NORDIQUE  
Véritable sport santé, oxygénation, tonification, apaise le 
mental. Prêt des Bâtons. Initiation et perfectionnement. 
Chaussures de marche ou après-ski. Gants fins. 

19 € 
enfant 16 €

RdV devant la pharmacie. Anne-Marie

13h45 
17h

LA CROIX DE COSTE PAR LE TÉLÉSIÈGE  
Vivez la neige qui pétille. Montée en télésiège jusqu’au  
Signal de Bisanne puis raquettes jusqu’à la Croix de Coste. 
Très beaux panoramas. Secteur Bisanne 1500.  
Attention se munir d’un forfait piéton.

19 € 
enfant 16 €

RdV Office de Tourisme des Saisies Hélène

14h 
16h45

CHEMIN FORESTIER DE LA LÉGETTE  
Sur la trace du renard, balade intime et panoramique sur 
tout le Beaufortain et la chaîne du Mont-Blanc.

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Anne-Marie

vendredi
9h 
12h

SKI-RAQUETTES   
Belle balade hors trace en ski-raquettes (nouvelle glisse  
hybride entre le ski de rando nordique et la raquette).  
Si vous avez toujours envie de glisser avec vos raquettes, 
c’est pour vous ! Prévoir chaussures d’un bon maintien.  
Inscription Anne-Marie.

40 €  
matériel  
compris

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Anne-Marie

9h30 
12h30

PLAN CHARDON   
Appréciez un vallon sauvage et sa vue magnifique sur le 
Mont-Blanc. Découvrez les alpages du Beaufortain.  
Secteur Chard du Beurre.

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Hélène

14h 
17h

BALADE AU PAYS DE L’HIVER   
Traces d’animaux, technique de survie du monde animal, 
beau parcours nordique face aux Aravis et au Mont-Blanc. 
Secteur Nordique.

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Anne-Marie

samedi
10h 
13h

SKI-RAQUETTES   
Belle balade hors trace en ski-raquettes (nouvelle glisse  
hybride entre le ski de rando nordique et la raquette).  
Si vous avez toujours envie de glisser avec vos raquettes, 
c’est pour vous ! Prévoir chaussures d’un bon maintien.  
Inscription Anne-Marie.

40 €  
matériel  
compris

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Anne-Marie

Dimanche
14h15
16h45

BALADE DÉCOUVERTE FACE AU MONT-BLANC  
Panorama exceptionnel sur les Saisies, le Beaufortain 19 € 

enfant 16 €

RdV Office de Tourisme des Saisies Anne-Marie

lundi
9h30 
11h30

INITIATION À LA RAQUETTE  
Initiez-vous à la raquette en toute tranquillité et démarrez 
la semaine en douceur. Secteur chapelle St Jean Baptiste. 

19 € 
enfant 16 €

RdV devant le centre aquasportif Le Signal Hélène

14h 
16h45

TRÉSORS DES PÉMONTS  
Déambulez à travers les alpages et chalets traditionnels 
d’un versant ensoleillé. Vue sur le Mont Blanc et histoire  
du Beaufortain. Secteur les Pémonts.

19 € 
enfant 16 €

RdV Office de tourisme Hélène

14h 
16h45

LES GRENIERS DU BEAUFORTAIN  
Beau parcours descendant, vie et coutumes, petits coins 
secrets, traces d’animaux. Secteur Pellaz.

19 € 
enfant 16 €

RdV Office du tourisme des Saisies ou arrêt Belambra. Anne-Marie

AVANTAGE
FIDÉLITÉ 

4 sorties* et +  
16 € / sortie  
(au lieu de 19 €)

*Pour une même personne,  
hors vacances scolaires 

et nocturnes

Pour les sorties raquettes, les tarifs ne comprennent pas le matériel.


