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En milieu alpin. Découverte du plateau des Glières, la plaine de Dran, la vallée 
d’Ablon 

Hébergement  :  

Suivant météo, enneigement. 

Sous Igloo à 1700m d’altitude 

Vous aiderez Philippe et Ludo à la construction d’un Igloo où vous 
passerez la nuit. (Une tente trappeur est prévue suivant la qualité 
de la neige.) 

Prévoir lampe de poche ou frontale (Il n’y a pas d’électricité !) 

Il faut apporter son sac de couchage « hiver ». un « sac à viande » 
en polaire en supplément est recommandé pour les frileux-euses 

Le Repas du soi r  & le  Peti t  déjeuner  

Sont pris à l’endroit du couchage. 

Le soir, après une balade nocturne, si le temps le permet, vous dégusterez une fondue savoyarde avec 
charcuterie du pays. 

Les Repas de midi  

Pique-nique. Ils peuvent être pris au restaurant mais ne seront pas compris dans le prix. ( Il faut prévoir les 
réservations au plus tard la veille du départ.) 

Équipement indispensable   

Si la T° peut descendre en dessous de -20° aux mois de 
janvier et février, les mois de mars et avril sont en général 
plus chauds… mais il faut tout de même prévoir un 
équipement « neige » à minimum : 

 2 paires de chaussures chaudes et bien étanches, 
dont 1 type chaussures de surf. 

 Vêtements chauds et imperméables, chaussettes, 
gants, bonnet, cagoule… tout ce qui est indispensable 
pour avoir chaud. 

(*prévoir en double) 

 Sac de couchage, lampe de poche ou frontale, Un sac à dos.  

 Crème solaire, lunettes ou masque solaire. 

Réservat ions  

Les journées sont à réserver sur les 2 derniers week-end de mars et les 2 
premiers d'avril. 

Il est conseiller de réserver au plus tôt, à partir de novembre. 
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