Tous les vendredis

Goûter à l’Alpage
De 14h30 à 20h
Montée à l’alpage et rencontre avec Jean-Noël, Claire et
Elise, montagnards passionnés. Dégustation des spécialités
confectionnées par les alpagistes et participation à la
traite.

A prendre avec vous

Infos pratiques
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Difficulté :



Âge : les enfants sont capables de marcher tout le long à partir de ≈ 6 ans.
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Sac à dos confortable



Chaussures de marche crantées



Distance : 6 km.



Vêtement chaud léger (type polaire)



Dénivelé : 470m D+ / 470m D-.



Vêtement de pluie en cas de changement de temps



Lunettes de soleil, crème solaire, casquette





Gourde d’eau (1l par personne)

Lieu de rendez-vous : Office du Tourisme de Bramans à 14h30.



Jumelles (si vous en avez)



Nombre d’inscrits min : 5



Bâtons télescopiques (si besoin)



Nombre d’inscrits max : 15



Porte-bébé pour les familles avec enfants en bas âge

Attention : les inscriptions se font jusqu’au
jeudi 15h.

Tarifs
1/2 journée
Enfant

16€

Adulte

21€

Famille

60€

Enfant suppl.

13€

Le nombre d’inscrits maximum tient compte
également de ceux qui voudront prolonger
l’activité en faisant la nuit en refuge.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif enfant de 6 à 12 ans. Tarif Adulte à
partir de 13 ans. Famille = 2 enfants + 2 adultes.

+ le supplément à donner directement sur place par
chèque ou espèces :
- enfant ( - de 6 ans) : gratuit
- enfant (6 à 14 ans) : 8€
- adulte ( + de 14 ans) : 12€
- famille ( 2 ad. + 2 enf.) : 32€
- enf. supplémentaire : 5€

Le petit + : ne prévoyez pas de manger le
soir, ce goûter copieux ravira vos papilles! Les
tout petits seront émerveillés devant les nombreux animaux (lapins, marmottes, ânes,
vaches, poules…). Dur de rentrer à la maison
après!

