
Sortie pleine lune & fondue  

Description 
 

Découvrez le panorama de la vallée en partant raquettes aux pieds en toute sécurité avec un 
accompagnateur en montagne pour une balade un soir de pleine lune. 

Nos partirons raquettes aux pieds pour une sortie nocturne lors de laquelle le lever de la lune 
nous dévoilera un panorama grandiose dans un silence absolu, propice à l’écoute de la 
faune active la nuit, comme le renard. 

La luminosité sera telle que nous n’aurons plus besoin de nos lampes frontales, et il nous 
sera même possible d’identifier des traces et indices de la présence animale. 

Après la traversée de la forêt et ses lutins éphémères, nous arriverons au point culminant de 
la randonnée où nous aurons mérité une pause et un bon thé chaud. 

La descente empruntera un itinéraire différent qui nous permettra de passer par la zone des 
mayens avant de rejoindre le village … et de partager une bonne fondue ! 

Alors chaussez vos raquettes, habillez-vous chaudement, et partons ensemble pour une 
agréable sortie pleine lune dans une ambiance de haute montagne. 

Intéressé ?   alors découvrez le programme à la page 2 ! 

Hiver 

Les points forts 
 

• La pleine lune 

• Panorama nocturne 

• Le silence 

• Les traces d’animaux 

•  … et avec un peu de 

chance observation 

de la faune, de traces 

ou d’indices  

• La fondue 
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Rando nocturne en raquettes 
Fiche technique 
Sortie pleine lune & fondue Hiver 

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

   
  
Distance : env.  4,5 km 

   
Durée : 2h de marche effective   

   
Dénivelé positif :  + 300 m 

Dénivelé négatif : - 300 m 

   
Départ : 18h00 
Arrivée :  20h30 env.  
Lieu : Parking de la Forclaz (sera 
confirmé lors de l’inscription) 
 

   
 
Niveau : Moyen 

   
Participants : dès 10 ans, 
min. 4 personnes, max 10 pers. 

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

   
 Thème :  Panorama nocturne, faune, traces et indices 

   
Prix : Fr. 35.- /adulte, Fr. 25.- /enfant (10-17 ans),  fondue en supplément Fr. 25.- /pers 
Famille 2 adultes et 2 enfants : Fr. 110.- ou 2 adultes et 3 enfants : Fr. 125.- 
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) 
  

 Equipement : Raquettes/bâtons, chaussures de randonnée montantes avec semelles 
profilées (pas de moonboot), habits chauds, gants, bonnet, boisson (thermos conseillé), 
lampe frontale (fournie si nécessaire). 
 
Note : Si besoin, location de raquettes & bâtons à tarif préférentiel  : Fr. 10.-/ pers. 

Conditions :   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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