
Découverte des indices animaliers 
en milieu hivernal  

Description 
 

Découvrez les charmes de la vallée en partant raquettes aux pieds avec un accompagnateur 
en randonnée pour une demi-journée à la découverte des indices animaliers en milieu hiver-
nal, en toute sécurité. 

Alors que le sol est recouvert d’une épaisse couche de neige, une faune nombreuse mais 
discrète ruse d’ingéniosité pour passer l’hiver alors que tout semble blanc. Que les animaux 
sortent la journée, au crépuscule ou la nuit, ils laissent tous des traces : 

Une empreinte de patte, des marques de dents sur une branche, un trou dans la neige, une 
plume au sol, et bien d’autres indices... 

A la fin de la randonnée, vous aurez appris les bases vous permettant de déterminer et de 
reconnaître les traces d’animaux afin que vos futures sorties dans la nature prennent une 
toute autre dimension. 

Alors chaussez vos raquettes, habillez-vous chaudement, et partons ensemble à la décou-
verte des indices dans une ambiance de haute montagne. 

Avec un peu de chance, on apercevra peut-être les auteurs des indices … 

Intéressé ?   alors découvrez le programme à la page 2 ! 

Hiver 

Rando thématique 

Les points forts 
 

• Découverte d’indices 
animaliers 

• Panorama de haute 

montagne 

• La forêt en hiver  

• Le silence 

•  … et avec un peu de 

chance,  observation 

de la faune  
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Fiche technique 
Découverte des indices animaliers Hiver 

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

   
  
Distance : env.  5 km 

   
Durée : 1/2 journée 

   
Dénivelé positif :  + 200m 

Dénivelé négatif : - 200m 

   
Départ : 9h00 
Arrivée : 13h30  
Lieu : Arolla  (selon conditions, pos-
sible sur  Evolène, Les Haudères, 
La Forclaz) 
 

   
 
Niveau : Facile 

   
Participants : dès 10 ans, 
min. 5 personnes, max 10 pers. 

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

   
 Thème : faune, forêt, panorama hivernal 

   
Prix : Fr. 45.- /adulte, Fr. 30.- /enfant (10-17 ans) 
Famille 2 adultes et 2 enfants : Fr. 135.- ou 2 adultes et 3+ enfants : Fr. 150.- 
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, souliers de montagne, habits chauds, gants, bonnet, 
lunettes à soleil, crème solaire, pique-nique & boisson (thermos conseillé). 
 
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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