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Guidé par un professionnel, prenez le temps de découvrir la montagne en hiver, la vie locale, 
les traces d'animaux, de nouveaux paysages… Vous pouvez également réserver un 

accompagnateur pour votre famille ou votre groupe en demi-journée, journée et soirée. 

Programme Raquettes 2017  
proposé par les guides de moyenne-montagne de SAINT-GERVAIS 

Jour Sorties Niveau Prix par personne 

 
DIMANCHE 
10h / 12h 
 
LUNDI 
14h / 18h 

La Raq’Découverte 
Petite balade enneigée à travers les alpages et la forêt. Votre accompagnateur vous 
fera découvrir en douceur cette activité, et au détour d’un épicéa cela sera aussi 
l’occasion d’admirer le paysage et d’en connaître quelques secrets… Environ 2h 
depuis le front de neige au Bettex pour une découverte de la raquette ou une mise 
en jambe.  
RDV : au Bettex devant le restaurant le Presteau à l’arrivée de la télécabine. 

 

20 € 
Matériel inclus 

 
Prévoir le forfait piéton 
St-Gervais/Le Bettex 
ou possibilité de 
monter en voiture 
équipée neige. 

 
LUNDI  
13h30 / 16h30 

La Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie 
Découvrez les secrets de la Réserve, ses paysages sauvages et ses traces d’animaux, 
vous aurez peut-être la chance d’observer des bouquetins ou autres espèces…  
RDV : parking des Loyers en face de la garderie ESF à la sortie du village des 
Contamines. Prévoir sa voiture. 

 

25 € 
Matériel inclus 

 

Prévoir le transport 

 
MARDI 
13h30/16h30 

Alpage de Porcherey 
Depuis le village de Saint-Nicolas de Véroce, montée en télésiège jusqu’au Plateau 
de La Croix. Jjolie randonnée jusqu’aux alpages de Porcherey.  
Dénivelé : + 300 m. 
RDV : au village de St-Nicolas à 13h00 devant les caisses du télésiège. 

 

35 € 
Matériel et 

télésiège inclus 
 

Prévoir le transport 

 
MERCREDI 
8h45/15h30 
 

Notre coup de  

La Raq’Panoramique 
Vous emprunterez le mythique Tramway du Mont-Blanc pour découvrir un 
panorama exceptionnel. Passages en forêt dans une ambiance feutrée.  
Dénivelé : + 400 m. 
RDV : à la gare du Tramway à Saint-Gervais à 8h50 

 

 

70 € 
Matériel et 

tramway inclus 
 

Prévoir le pique-nique 

 
JEUDI 
9h/15h30 

La Raq’Truc 
Du parking de la Frasse, jolie randonnée à l’alpage du Truc dans un cadre sauvage 
loin des remontées mécaniques. Dénivelé : + 700 m 
RDV : au parking de la Patinoire à St-Gervais à 9h. Prévoir sa voiture de la 
patinoire au point de départ de la randonnée. 

 

 

40 € 
Matériel inclus 

 

Prévoir le transport + 
pique-nique 

 
JEUDI Soirée 
18h30/22h30         

                          

La soirée Croq’Raquettes 
Soirée atypique, montée à la lueur des frontales pour un repas dans une ferme 
d’alpage. Apéritif offert, repas savoyard (fondue, raclette…) et dessert inclus dans 
le tarif, boissons à prévoir en plus. 
RDV : au Bettex devant le restaurant le Presteau à l’arrivée de la télécabine à 18h30 

 

65 € 
Matériel et repas 

inclus.  
 

Prévoir le transport + 
les boissons 

 
VENDREDI 
9h/12h 

La Raq’ Mont d’Arbois 
Au départ de la télécabine de St-Gervais, montée jusqu’au Mont d’Arbois (1833 m). 
Belle descente jusqu’au Bettex. Glissades garanties ! Superbe panorama sur la 
chaine du Mont Blanc. 
RDV : devant les caisses des remontées mécaniques à St-Gervais à 9h. 

 

38 € 
Matériel et forfait 

piéton inclus  
(St-Gervais / Mont 

d’Arbois) 

 
VENDREDI 
7h30/15h 
 
Exceptionnel  

Les hauts glaciers  de la Mer de Glace à 3600 m d’altitude 
Rando glaciaire encadrée par un guide de hte-montagne. Depuis St-Gervais vous 
rejoindrez le village d’Entrèves (1350m) en Italie (environ 50 min en voiture). 
Téléphérique jusqu’à la Pointe Helbronner (3462m). Balade dans la Combe 
Maudite, vous passerez au pied de la Tour Ronde. Convient parfaitement pour une 
découverte de la haute-montagne. Retour en télécabine.  
RDV : 7h30 devant le bureau des guides. Prévoir sa voiture jusqu’en Italie. 

 

 

160 € 
Matériel, forfait et 

péage du tunnel 
du Mt Blanc inclus 
 

Prévoir le transport 
+ pique-nique 

 

RESERVATION AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 17H AU BUREAU DES GUIDES (dans l’office de tourisme). 

Prévoir le transport jusqu’au point de RDV des sorties (possibilité de co-voiturage quand cela est possible !). 

Prévoir des chaussures de randonnée ou après-ski, un sac à dos, une gourde, des gants, bonnet, vêtements de ski. 

Départ assuré à partir de 5 personnes.    Environ 2h de marche    Entre 3h et 5h de marche environ 


