A LA DECOUVERTE DE RAVOIRE EN HIVER
marche et démarche intérieure

Une randonnée en raquettes de difficulté moyenne
Ravoire, une montagne située au nord-ouest de Martigny, recèle quelques lieux
intéressants à découvrir hiver comme été.
Depuis le village, nous monterons par d’anciens sentiers muletiers en direction de
la crête au travers de forêts et de pâturages splendides. En haut, le Cœur, une
clairière enchanteresses nous offrira sa sérénité le temps d’une pause.
Votre accompagnateur vous racontera quelques histoires et vous guidera en
toute sécurité sur les chemins.
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A LA DECOUVERTE DE RAVOIRE EN HIVER
INFORMATIONS PRATIQUES
Marche :

De difficulté moyenne,
7 km, +500m / -500m, comptez 3h30 de marche effective
Sentiers et chemins en terre ou enneigés, quelques routes

Votre guide :

Bastian Keckeis est accompagnateur en montagne avec Brevet
fédéral. Il aime les ambiances hivernales.

Vous :

Bonne marcheuse ou bon marcheur, amoureuse ou amoureux
de la nature, vous aimez vivre la nature en hiver.

Prix :

60.- CHF
comprenant accompagnement par un professionnel.
Votre trajet jusqu’au lieu de départ, celui du retour ainsi que
vos dépenses personnelles ne sont pas compris.

Inscription :

De suite et jusqu’au 4 mars 2019,
avec le formulaire en ligne sur le lien
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php , par
poste avec le formulaire ci-joint ou par téléphone
minimum 5, maximum 11 personnes

Début :
Fin :

samedi 9 mars 2019, 9h30, Ravoire, Le Feylet
même jour, 17h30, même lieu

Accès :

En bus, via Martigny - Ravoire
En voiture, via Martigny – Ravoire – Le Feylet

Equipement :

Habillement chaud adapté aux conditions météorologiques,
souliers de marche montants et imperméables, sac à dos avec
pique-nique, boisson chaude, gants, bonnet, lunettes de soleil,
raquettes, bâtons de marche.

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des conditions
météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident
personnelle.
Conditions générales complètes sur le site internet

La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Route de Fribourg 2, CH-1773 Léchelles
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch,

www.latracebleue.ch

A LA DECOUVERTE DE RAVOIRE EN HIVER
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée …………………………………………………………
o
o
o

La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette randonnée.
Je remettrai la somme à l’accompagnateur au départ de la randonnée.
J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée.

Nom :

……………………………………...

Prénom : ……………………………..........

Adresse :

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone :

………………………...

Adresse de courrier électronique :
Remarques :

…………………………………………..................

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Par mon inscription, j’accepte les conditions générales ci-dessous.
Date : ………………………………………………
Signature : ………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen Moléson
1628 Vuadens
En faveur de:
CH68 8012 9000 0164 6550 3
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Route de Fribourg 2
1773 Léchelles
ccp: 17-237-8
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