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Description
Qui d’entre nous n’est jamais arrivé à une croisée de sentiers sans indication ou devant ce
qui devait être un pont ... Par où continuer son chemin ?

Dates : selon agenda sur
www.multirando.ch ou sur demande
au +41 79 448 55 44

Distance : env. 7 km

Cette randonnée thématique, dans un cadre nature grandiose, s’adresse à toute personne
désirant s’initier à la lecture de carte et à l’orientation, afin de pouvoir partir en randonnée en
toute confiance.

Durée : 1 journée
(env 3-4h marche)

Dénivelé positif : + 530m
Dénivelé négatif : - 530m

L’objectif de cette journée est une approche basée sur l’expérience de votre accompagnateur afin de vous approprier les bases de l’orientation, puis de les mettre en pratique lors
d’une randonnée dans le Val d’Hérens où nous utiliserons divers moyens pour nous situer de
manière précise.
Tout en progressant, vous vous familiariserez avec la lecture de carte, l’observation du
terrain et du paysage, l’utilisation de la boussole, de l’altimètre, et de vos sens ...
Ainsi, à tout moment de la randonnée, vous serez capable de vous situez précisément,
même en terrain inconnu.

Départ : 9h00
Arrivée : 16h30
Rdv. Arrêt Car postal à La Forclaz
(devant café Le Grenier)

Participants : dès 12 ans,
min. 5 personnes, max 8 pers.

Niveau : Bon marcheur

La randonnée a lieu par tous les temps,
sauf annulation pour raison de sécurité

Le matériel (carte, boussole, altimètre) sera fourni aux participants, mais au cas où vous possédez une boussole ou un altimètre, emportez le afin de vous familiariser avec vos outils.

Thème : Orientation, panorama

Les enfants dès 12 ans sont les bienvenus et une approche ludique les enthousiasmera.

Equipement : Souliers de randonnée, sac à dos, habits chauds, pèlerine, casquette,
lunettes à soleil, crème solaire, pique-nique & boisson, (bâtons de marche en option)

Intéressé ?

alors partez « plein Est » afin de découvrir le programme à la page 2 !

Les points forts
•

Lecture de carte & du
paysage

•

Utilisation boussole &
altimètre

•

Mise en pratique sur
le terrain

•

Des paysages de rêve

•

Plaisir & découverte

Note : Carte, boussole & altimètre mis à disposition des participants

Prix : Fr. 60.- /adulte, Fr. 35.- /enfant (12-17 ans)
Famille 2 adultes et 2 enfants : Fr. 160.- ou 2 adultes et 3+ enfants : Fr. 170.Groupe : sur demande

Information complémentaire :
Pierre Burnier +41 (0) 79 448 55 44 pierre.burnier@multirando.ch

Inscription : Obligatoire au plus tard 2 jours à l’avance à :
Pierre Burnier à La Forclaz +41 (0)79 448 55 44 pierre.burnier@multirando.ch
Evolène-Région Tourisme à Evolène +41 (0)27 283 40 00 info@evolene-region.ch
Important : une confirmation sera envoyée avant la course (Tél. @email)

Conditions :

multiRando, Pierre Burnier, Rte de la Forclaz 16, CH 1985 La Forclaz Mobile +41 79 448 55 44, pierre.burnier@multirando.ch

Les participants doivent être assurés contre les accidents non-professionnels.
En fonction des conditions ou du nombre de participants, l’accompagnateur
se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la randonnée.
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