
desrandos
qui ne manquent pas d’air… 

LE RUISSELING : BALADE RAFRAÎCHISSANTE
Les pieds dans l’eau au fil de la rivière… Le concept ? Remonter un charmant 
torrent, en marchant dans l’eau, à la découverte de cet univers extraordinaire, tout 
en jouant avec l’équilibre au fil du courant et des petites cascades…
Balade « ludaquatique » (prévoir serviette et seconde paire de chaussures !) pour 
marcheurs dégourdis (à partir de 7 ans). Les jeudi après-midi 14h - 16h30.
Tarifs : ad. 19,50 € / enf. 15,50€ / - 30% à partir du 2ème enfant
Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com

MYTHOLOGIE SOUS LES ÉTOILES
Contes en balade sous et sur les étoiles, histoire des planètes et constellations 
d’après les civilisations anciennes : grecque, chinoise, inuit ou encore amérin-
dienne. Un voyage dans le temps et dans l’espace. Pour toute la famille (à partir 
de 3 ans). 
Départ Pont du Fossé (Maison du Parc des Ecrins) tous les jeudis de 20h30 à 23h 
Tarifs : ad. 19€ / enf. 15€ / - 30% à partir du 2ème enfant
Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com

LES RANDOS DU MÉNESTREL…
Une balade historique de 2h30 qui fait place à l’imaginaire... L’ora-
toire de Xavier, accompagnateur de moyenne montagne et passionné 
d’histoire, vêtu d’un costume de ménestrel, transporte les marcheurs dans un 
monde de contes et légendes du moyen-âge et de la vie en montagne jadis ! 
Un après midi par semaine, de 14 à 17h.
Tarifs : Pour toute la famille (à partir de 3 ans) : ad. 19,50 € / enf. 15,50 € / pour 
le 2ème enfant et plus : - 30%
Maison de la Montagne  04 92 55 60 20 • www.accompagnateurs-champsaur.com

LA RANDO «MARMOTTES» EN SOIRÉE
Une balade familiale au cœur du Parc des Écrins, à la rencontre des marmottes. 
L’accompagnateur en montagne partage avec le groupe tous les secrets de ces 
sympathiques mammifères. La balade est accompagnée et agrémentée d’une 
dégustation de produits régionaux. 
Les lundis et vendredi de 18h - 20h30.
Tarifs : ad. 23 €, enf. 18 € (à partir de 3 ans). 
Maison de la Montagne : 04 92 55 60 20
www.accompagnateurs-champsaur.com

4           D O S S I E R  D E  P R E S S E  é t é  2 0 2 0

O
rcières est un véritable camp de base pour partir à la découverte 
du sud des Ecrins. Les 250 km de sentiers balisés du Haut-
Champsaur réservent de nombreuses surprises : cascades, lacs, 

chalets d’alpage, refuges de montagne... Un large éventail de balades 
familiales ou insolites permettent de les découvrir.

LA BALADE DES 6 LACS
3h de marche depuis le sommet du Drouvet (accessible en télémix) pour 
10 km et 800 m de dénivelé négatif. La balade sillonne entre les grands 
espaces d’altitude, les plateaux, et les nombreux lacs (Estaris, Profond, 
Long, Jumeaux, Sirènes)  et se poursuit jusqu’à la station à travers les alpages 
fleuris du plateau de Jujal qui bordent son lac. L’itinéraire a été réaménagé en 
2019 pour améliorer le tracé et le rendre plus accessible. Plusieurs variantes sont 
possibles afin de satisfaire les randonneurs de tous niveaux.
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