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Eté 2021

ALPINISME
RANDONNEE

CANYONING

VIA FERR ATA

ESCALADE

Bureau des Guides

Savoie - Maurienne

Des sensations assurées!
Cotations des sorties
Niveau Physique
Pour les jeunes marcheurs et les débutants. Accessibles à n’importe quelle
personne en bonne santé.
Pour les randonneurs un peu plus expérimentés. Les sorties font toutes moins
de 700 mètres de dénivelé.

Depuis l’été 2001, le Bureau des Guides SavoieMaurienne regroupe des professionnels de la montagne
(Accompagnateurs
Moyenne-Montagne,
Guides de Haute-Montagne et Moniteurs d’Escalade) afin de vous proposer un panel complet des
activités praticables en montagne.
Conçu à 80% en initiation, ce programme vous permettra de découvrir ce milieu particulier et exceptionnel en toute sécurité.

Pour les marcheurs un peu plus chevronnés. Les sorties font moins de 1000
mètres de dénivelé.
Pour les bons marcheurs. Les sorties
font plus de 1000 mètres de dénivelé.

Niveau Technique
Découverte : ne nécessite aucune connaissance technique de l’activité.
Facile : ne demande pas d’entraînement spécifique. On peut avoir à poser
les mains sur le rocher ou marcher
dans une pente de neige présentant
une courte pente plus raide.
Sans être difficile techniquement, une
1ère expérience préalable, voire un
peu d’entrainement sont souvent nécessaires.
Pour les initiés uniquement.

Tout pour les familles !
L’accueil des familles est notre priorité! Vous
voulez faire une sortie en famille ? Retrouvez nos
tarifs groupes ou engagement et profitez d’un
guide rien que pour vous!
Nouveau

Découvrez notre club enfant Les
P’tits Montagnards et les stages à
thèmes dans le dépliant!

De la

Randonnée...
A l’engagement

Les sorties collectives
 Randonnées & Trail
Retrouvez le programme de la semaine sur le
site internet du Bureau des Guides et sur le dépliant. Valable du 28 juin au 4 septembre.

Une envie particulière de randonnée, un groupe
déjà constitué ou en famille ? Renseignez-vous
auprès du Bureau des Guides pour adapter la
sortie à vos attentes!

132€
208€

 Demi-journée
 Treks

 Journée

Retrouvez les programmations des treks sur le
site internet du Bureau des Guides et à la fin de
ce flyer : « La montagne sur plusieurs jours ».

 Journée + Nuit en refuge

235€

… à la

Randonnée glaciaire...
… il n’y a qu’un pas

Journée

114€

*/ **

 Ecole de neige
 Glacier &
Lac du Grand Fond

Marcher sur un glacier et découvrir l’univers étonnant de la haute-montagne n’est pas réservé qu’aux
initiés. Tous les randonneurs peuvent réaliser une
rando glaciaire facile crampons aux pieds!

A partir de 8 ans (pointure 35-36) !

121€ */ **

 Pointe du Gypaète

Avec nuit en refuge

 Pointe de Méan Martin

 Pointe de la Piatou

 Tour du Lac du Grand Méan

 Pointe du Dard

 Glacier & Lac d’Ambin

 Sur plusieurs jours : Voir à la page « La
Montagne sur plusieurs jours »

* Tarif par personne, sur une base de 3 personnes minimum. Organisation de covoiturage pour se rendre sur place.
** Refuge éventuel en plus, hors matériel et remontées mécaniques.

Alpinisme

& Courses d’arêtes

Tous les sommets glaciaires et rocheux de la vallée
s’offrent aux regards des randonneurs : ceux qui se
sont entraînés pour randonner une journée peuvent
se lancer dans l’aventure!

Alpinisme

Courses collectives

 Pointe de Labby

121€

*/**

 Pic de l’Etendard

121€

*/**

132€

*/**

 Dôme de Chasseforêt

126€

- Sur 1 jour 1/2

Alpinisme

Courses d’arêtes

 Aiguille Noire

339€

Faire plus que la Via Ferrata! Un accès dans de
magnifiques alpages, puis un parcours à couper
le souffle. Votre guide compensera l’absence de
câble grâce à un assurage efficace. Jamais difficile, mais souvent très aérien… Les amateurs de
hauteur vont se régaler!

 Arête des Bouquetins

 Pyramide Vincent - 4200m
- Sur 1 jour

Des Via Ferrata aux

*/**

*/**

202€

339€

Ce n’est pas tout à fait de l’alpinisme, mais
vous dépasserez les limites de la randonnée.
Belle promenade sur un parcours rocheux magnifique comportant quelques pas d’escalade. Sommet à la vue incroyable.

A l’engagement

 Albaron

364€

Courses d’arêtes

 Dent Parrachée

364€

 Arête du Vieux Guide

339€

 Traversée des

394€

 Grand Cordonnier

339€

Glaciers de la Vanoise

 Grande Casse

519€

***

A l’engagement

d’Ambin

 Aiguille Doran

* Tarif par personne, sur une base de 3 personnes minimum. Organisation de covoiturage pour se rendre sur place.
** Refuge éventuel en plus, hors matériel et remontées mécaniques.
*** Vente uniquement à Aussois ou par téléphone (CB).

339€

Grandes Voies
Venez découvrir nos pépites !
A la demi-journée

*

77€

 L’arête de la Tour - 5b

Escalade

Grandes voies &
Stages à thèmes

 Microlithe - 5b
 Monolithe

(voire photo à gauche)

- 6b au 7a

 Châtel - 6a à 6c max
 Gorges de l’Arc - 5c à 6c max

A la journée

157€

*

 Grand Châtelard
 Courte Echelle
 Garden Party

Stage en grandes voies

**

332€

 3 jours
Initiation aux techniques de l’escalade pour
des jeunes ou des adultes ayant déjà grimpé.
Grande voie « montagne » prévue!

Stages à thème
 Forts Savoyards

159€

***

Comme dans le jeu Fort Boyard, une série
d’épreuves plus ébouriffantes les unes que les
autres. Escalade, via ferrata et grand rappel te
donneront les indices pour découvrir le trésor!
Pour les 7/12 ans - 5 x 1/2 journées

 Au gré des falaises

***

228€

Gneiss, calcaire, pudding… Venez enrichir votre
escalade sur l’étonnante géologie de la Maurienne. De débutant sportif à grimpeur confirmé.
A partir de 10 ans - 3 journées

 J.O. Cailloux Maurienne

106€

***

Bloc, diff., vitesse… les mêmes épreuves qu’aux
J.O. mais sur le cailloux mauriennais avec un
zeste de coopération en plus!
A partir de 12 ans - 3 x 1/2 journées
* Tarif par personne, sur une base de 2 personnes minimum.
** Tarif par personne. 3 pers. min. et 5 pers. max. Refuge éventuel à prévoir. Vente uniquement à Aussois ou par téléphone (CB).
*** Tarif par personne. 4 pers. min. et 8 pers. max.

Escalade

Séances & Mini-stages

Perfectionnement

Mini-stages

Séances
Débutants & Bout’Choux

26€ * Débutants & Bout’Choux

Sur de petites voies d’escalade faciles, nous
faisons découvrir l’activité aux enfants et aux
adultes.

 Séance de 17h15 à 19h15

71€

*

Envie d’aller plus loin ? L’idéal est de réaliser
plusieurs séances consécutives.

 3 séances de 2h
Du mardi au vendredi
Passage du test le vendredi

Perfectionnement

140€

*

Pour aller plus loin dans la découverte de ce
sport. 4 séances avec une initiation à la grande
voie le vendredi.

 4 séances de 3h
Passage du test le vendredi

Familles pour aller plus loin
Perfectionnement

40€ *

Vous grimpez 5b en moulinette ? Venez vous
perfectionner sur les plus belles falaises de Maurienne.

Trois séances de 3h à la carte : escalade, parcours alpin, via ferrata, rappel.

 3 séances de 3h - A partir de 5 ans

 Séance de 14h à 17h

Familles

*

101€

36€*

Venez découvrir l’escalade en famille, séance
d’initiation

 Séance de 3h - A partir de 5 ans
* Tarif par personne. 4 personne minimum et 8 personnes maximum. Vente uniquement à Aussois ou par téléphone (CB).

Pour les Bout’Choux
 Les Angelots

*

**

27€ / 102€

Enfants à partir d’1m10

Pour les Petits Débutants
 Les Diablotins

Via Ferrata

*

Enfants à partir d’1m20

**

38€ / 136€

Pour les Grands Débutants

& Parcours Insolites

 Traversée des Anges

*

**

*

**

*

**

38€ / 136€

41€ / 140€

 Montée au ciel
 Traversée des anges
+ montée au ciel

 Pontamafrey Partie 1

60€ / 182€
*

**

*

**

*

**

*

**

46€ / 152€

Pour les Initiés
 Descente aux Enfers +
Montée au Purgatoire

 Tour complet

45€ / 150€
74€ / 274€

 Le Grand Vallon
Nouveau - Valfréjus

46€ / 152€

Pour les Confirmés
 Les Rois Mages
 Montée au ciel

Les Parcours Insolites

d’Aval - Nouveau -

- Nouveau Un parcours alpin situé dans le
canyon extraordinaire des gorges
du Diable. Tyrolienne, via cordatta, rappel : une ambiance
nouvelle et différente pour un
prolongement logique de l’activité Via Ferrata.
*

46€ / 152€

+ Les Rois Mages

 Les Gorges secrètes de Plan

 Les Jardins d’Eden

Dès 8 ans

en famille

**

Un parcours ludique et original en
accès privé. Une petite marche avec
la possibilité de voir des marmottes
puis c’est l’aventure… Vous traverserez une falaise puis remonterez le
long d’un magnifique ruisseau jusqu’au barrage de Plan d’Aval!

Dès 8 ans

*

**

28€ / 143€

*

**

*

**

38€ / 136€

54€ / 162€
 Parcours Alpin
de Sollières

Un parcours ludique pour
les enfants et leurs parents,
où l’on rentre dans les entrailles du rocher grâce à des
descentes en rappel, montées sur des troncs, traversées dans des failles…

Dès 6 ans

***

110€

* Tarif par personne.
** Tarif groupe valable jusqu’à 4 personne. Puis +15€ par personne supplémentaire. Vente uniquement à Ausssois ou par téléphone (CB).
*** Tarif à l’engagement.

Canyoning

& Ruisseling

Canyon sec

Canyoning
Le canyon est une activité pour tous, enfants et
adultes! Au programme, sauts, glissades et
quelques notions de technique de rappel. Les enfants ne restent pas trop longtemps dans l’eau
fraîche du torrent… Des canyons découverte : idéal
pour les familles.

1/2 journée
 Canyon de l’Ecot
En matinée

 La Boyat
 Canyon du
Petit Mont-cenis

Journée

 Les Balmes Masquées

*

40€ / 182€

**

Un parcours inédit d’un enchaînement de plusieurs rappels dans un cadre majestueux : une
gorge secrète dans de belles cargneules sculptées.
Une belle ambiance canyon, mais sans eau!

A partir de 8 ans

A partir de 10 ans
*

50€ / 320€

**

50€ * / 320€ **
45€ */ 290€ **
80€ * / 430€ **

 La Boyat + Pont du Diable
 Canyon du Mont-Cenis
 Canyon du Caorié
 Canyon de
Méan-Martin

100€ */ 430€ **

Ruisseling - Amusant et rafraichissant !
Une découverte de l’activité aquatique avec la
remontée ludique des eaux pures d’un torrent de
montagne. On ne s’immerge pas totalement.

* Tarif par personne. Covoiturage organisé. Prix comprenant le prêt
du matériel technique (combinaison néoprène, baudrier & casque).
** Tarif groupes jusqu’à 8 personnes. Prix comprenant le prêt du
matériel technique (combinaison néoprène, baudrier & casque).
*** Tarif enfant : de 8 à 13 ans. Tarif adulte à partir de 14 ans.

A partir de 8 ans

 Lundi - Mardi - Jeudi
De 14h à 17h

Enfant
Adulte

29€
34€

Les P’tits Montagnards

Club enfants

Toutes les semaines

Pour les enfants de 6 à 12 ans *

Encadré par nos professionnels de la montagne, ce club
enfants est le lieu de découverte de la nature, de jeux
entre amis et d’intenses émotions! Venez faire le plein
de sensations fortes! Le club enfants est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 16h pendant toute la période des
vacances scolaires estivales.

Lundi - Au bout de la corde
Nous profiterons de la matinée pour mettre à l’épreuve votre sangfroid! Nouer et dénouer : le tout sera de ne pas perdre le fil la corde!
Puis, après avoir enfilé un baudrier et nous être attachés au bout de la
corde, nous n’aurons plus qu’à grimper au sommet de la falaise!

Mardi - A dos d’âne
Direction l’asinerie afin que Nathalie nous présente notre âne de la
journée. Après l’avoir préparé (brossé, bâté) pour la balade, nous partirons nous promener avec notre ami aux grandes oreilles. Une journée
toute en douceur pour les jeunes amoureux de ces animaux attachants.

Mercredi - En mode survie
C’est la journée Robinson! Au programme : techniques de survie, puis
initiation à l’orientation. A l’aide de votre boussole et de votre carte,
tels de vrais aventuriers, ce sera à vous de retrouver le code afin d’ouvrir le coffre du trésor!

Jeudi - Au fil de l’eau
Après avoir enfilé nos combinaisons, direction la rivière pour une
expérience peu commune : une montée pleine de surprises, pieds dans
l’eau. La journée sera complétée par des « constructions nautiques »
tout droit sorties de notre imagination...

Vendredi - Un peu de hauteur ?
Lors de cette journée pleine de surprises, nous découvrirons les Forts
de l’Esseillon sous un nouveau jour, lors d’un « Cluedo » géant. Puis ce
sera l’heure des sensations fortes avec une initiation à la Via Ferrata :
une sorte d’accrobranche, mais exclusivement sur les rochers!
* Les jours sont susceptibles d’être échangés selon les conditions météorologiques. Piquenique non fourni. A partir de 5 participants. 12 enfants maximum.

Tarifs
 A la journée

42€

+ Journée de 9h à 16h

 La semaine

195€

+ 5 jours de 9h à 16h

Randonnée glaciaire
 Grand Tour des Glaciers de
Haute-Maurienne - 3 jours

La montagne

Sur plusieurs jours

Nous nous promènerons de glacier en glacier à
cheval sur la France et l’Italie. Ce parcours, jamais difficile, nous permet un beau voyage en
altitude.
*
Tarif par personne / 3 personnes min.
et 4 personnes max.

350€

 La Haute Route des Glaciers
de la Vanoise - 4 jours 1/2
La grande classique revisitée à travers les plus beaux glaciers de la Vanoise. Randonnée et glaciers peu pentus au programme.
Tarif par personne / 3 personnes min.
et 5 personnes max.

580€

*

Treks
 3 jours vers le Thabor
Du 2 au 4 juillet
Ce trek sportif est notre petit coup de cœur :
entre Maurienne, Thabor et Cerces, il offre des
paysages sublimes. Vous découvrirez la magnifique
vallée de la Clarée, une vallée chargée d’histoire.
Vous ferez également l’ascension du Mont Thabor,
un sommet de haute-montagne (3178m) accessible
aux bons randonneurs.
*

À partir de

250€

 5 jours autour des Glaciers de la
Vanoise - Du 10 au 14 juillet
Un itinéraire mythique par un sentier balcon au
cœur du plus ancien Parc National français, celui
de la Vanoise, au départ de la Maurienne. Entre
Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise, venez découvrir cet espace préservé et ses « habitants
sauvages » emblématiques. Pour les amoureux des
fleurs, cette période nous en offre une diversité exceptionnelle ! Notre retour sur Aussois le 14
juillet vous permettra de profiter des festivités
traditionnelles d’un village de montagne.

Le spécial

des familles

À partir de

450€

 Traversée magique en Vanoise, Haute-Maurienne
Du 22 au 25 juillet & Du 26 au 29 août
Au cœur du Parc de la Vanoise, cet itinéraire vous invite à voyager entre lacs,
prairies d’altitudes, glaciers, et cols de montagne… Les paysages très diversifiés
et les rencontres avec la faune emblématique apporteront à chaque journée son
émerveillement. Ce trek facile, est idéal pour les premiers séjours de plusieurs
jours en montagne et pour les familles avec des enfants.
*

À partir de

340€

*

 Le grand tour des glaciers de la
Vanoise - Du 1er au 5 septembre
Un itinéraire emblématique du Parc de la Vanoise au départ de la vallée de la Maurienne ! Ce
sentier, presque tout en balcon, offre des vues
imprenables sur les glaciers de la Vanoise et sur
les vallons qu’il surplombe. Venez découvrir ce
petit écrin de nature préservée depuis 1963 : peut
-être aurons nous la chance d’y rencontrer ses
« habitants sauvages » emblématiques…

À partir de

520€

*

 4 jours autour du Thabor Du 9 au 12 septembre
Au départ de Névache, petit village typique de
la vallée de la Clarée, ce trek a tout d’un grand :
des magnifiques panoramas sur la Vanoise et les
Ecrins, des parties alpines avec l’ascension du
Mont Thabor à 3178m, mais aussi des nuitées dans
des endroits magiques nichés au cœur des montagnes…
*

À partir de

350€

* Tarif par personne / 4 personnes min.

Nos prestataires

extérieurs

Thierry Bardagi, accompagnateur en montagne,
Lundi
après-midi
vous
propose
des randonnées à thème : bien-être,
harmonie avec la nature...

Tarifs : Enf. 15€ / Ad. 20€

 Randonnée « Le rire au sommet »
Lundi après-midi - 15h30/18h30
Après avoir débuté notre randonnée tout en
douceur, nous aborderons le caractère original de
cette sortie : exercices de lâcher-prise, danse et
chant improvisés, yoga et yoga du rire, pour oser
rire en toute authenticité. RDV devant la Maison
d’Ausssois. Niveau facile.

 Randonnée « La plante et le randonneur », ave séance Yoga des arbres
Mardi après-midi - 16h30/19h
Nous découvrirons les plantes jalonnant notre
parcours, sans oublier l’utilisation que l’on en fait.
Nous expérimenterons des manières ludiques de
marcher en forêt, de pratiquer le Yoga de arbres,
afin d’établir une connexion subtile afin de ressentir l’énergie des arbres. Bramans (semaines paires)
et Lanslebourg (semaines impaires). Niveau facile.

 Randonnée « Qi Gong et Marche Consciente » - Jeudi après-midi - 16h30/19h
La marche n’est pas seulement un sport mais un
dialogue de tous les instants avec la nature et soimême. C'est ce que nous propose la marche consciente. Bessans (semaines paires) et Aussois (semaines impaires). Niveau facile.

 Randonnée « marche Afghane et marche
Yoga » - Vendredi après-midi - 15h/18h
Comment marcher sans fatigue ? C’est ce que
nous propose cette séance de marche afghane
(respiration synchronisée avec la marche). Nous y
associerons aussi la Marche Yoga. RDV à 15h au
parking de l’église de Sardières. Niveau facile.

 Randonnée « Marche Nordique - Découverte de la réflexologie »
Dimanche après-midi - 15h/18h

Apprentissage de la marche nordique et séance
d'étirement et d'automassage. RDV à 15h à la Croix
d’Aussois. Niveau facile.

Nous vous attendons pour partir à l’aventure ensemble !

04 79 20 31 16

INFOS

 Ouverture du Bureau tout l’été :
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h

15h/19h
15h/19h
15h/19h
15h/19h
16h/19h

 Inscriptions
Par internet : www.guides-savoie.com
Par téléphone : 04 79 20 31 16
Directement au bureau, sur la place d’Aussois

www.guides-savoie.com

 Covid 19
Nous mettons tout en œuvre pour respecter
les directives gouvernementales au niveau des
mesures sanitaires. Ces mesures évoluant,
nous vous invitons à vous renseigner auprès du
Bureau des Guides.

 Assurance
Vous devez être assurés pour toutes activités
en montagne. Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez le faire ici :
http://www.assurance-multi-sports.com/

