


DESCRIPTIF

À SAVOIR

TARIFS & DATES

VTT ÉLECTRIQUES

Laissez-vous tenter par une randonnée à 

vélo au départ du Village Tipi ! 

Découvrez les alentours du Revard et

enfoncez-vous au cœur de le forêt ! 

Avec son cadre léger en aluminium combinant

le meilleur du semi-rigide et la modernité du

vélo à assistance électrique, ce VTT vous

offre confort et contrôle sur les sentiers.

Durée : 2h30

Âge : à partir de 10 ans

Effectif minimum : 5 personnes

Effectif maximum : 14 personnes

11 vélos adultes - 3 vélos enfants

Lieu de rendez-vous : variable

À prévoir : tenue de sport

Tarifs :

Adulte : 49 € / personne

Enfant -14 ans : 39 € / personne

Dates disponible pour l'activité :

Dates et disponibilité à découvrir en cliquant ici

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr
https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


CANYONING
DESCRIPTIF

Vous y découvrirez un parcours très varié,

composé de toboggans géants, de siphons, de

sauts de 1 à 9 m, de descentes en rappel et

de passages à la nage. 

Cette diversité exceptionnelle offre une

approche très ludique du canyoning, idéale

pour la découverte mais également pour

satisfaire les plus expérimentés d’entre vous !

Durée : 3h00

Âge : à partir de 7 ans

Effectif minimum : 5  personnes

Effectif maximum : 10 personnes

Lieu de rendez-vous : parking de

l'école à Curienne

À prévoir : maillot de bain, baskets,

serviette, rechange.

Tarifs :

45 € / personne

Dates disponible pour l'activité :

Tous les jeudis matin (Juillet & Août).

Horaire : 8h45

À SAVOIR

TARIFS & DATES

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


RANDO ARC
DESCRIPTIF

Découvrez le tir à l'arc de manière originale.

Ici point de cibles rondes et aux couleurs

olympiques, que le plaisir du geste pour

atteindre des objectifs naturels dans les

alpages et rejoindre la Croix des Bergers,

belvédère sur le plateau et les Alpes.

Une balade sans grande montée accessible à

tous .

Durée : 2h00

Âge : à partir de 8 ans

Effectif minimum : 8 personnes

Effectif maximum : 12 personnes

Lieu de rendez-vous : Village Tipi

À prévoir : chaussures de marche ou

basket, tenue de sport

Tarifs :

Adulte : 32 € / personne

Enfant -14 ans : 28 € / personne

Famille (2 adultes & 2 enfants -14 ans) : 105 €

Dates disponible pour l'activité :

15 & 29 Juillet // 19 & 26 Août 

Horaire : 10h

À SAVOIR

TARIFS & DATES

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


RANDO ALPAGISTE
DESCRIPTIF
En route pour découvrir la vie quotidienne

d’un fermier et producteur de fromage… Une

balade 100 % découverte au cœur de la

Savoie et de son savoir-faire ! Le matin,

visiter un alpage et rencontrer les bêtes de la

ferme avant d’assister au moment de la traite

des vaches. L’après-midi, laissez vous

surprendre par vos talents de producteur lors

de la création de votre propre fromage !

Durée : 4h00

Âge : à partir de 5 ans

Effectif minimum : 5 personnes

Effectif maximum : 14 personnes

Lieu de rendez-vous : Village Tipi

À prévoir : chaussure pour marcher,

tenue décontractée 

Tarifs :

Adulte : 29 € / personne

Enfant -14 ans : 19 € / personne

Famille (2 adultes & 2 enfants -14 ans) : 79 €

Dates disponible pour l'activité :

Tous les Jeudis matins.

Horaire : 8h45 à 15h (pause déjeuner à prévoir)

À SAVOIR

TARIFS & DATES

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


VIA FERRATA
DESCRIPTIF
Dominant le lac du Bourget, la via ferrata de la

Dent du Chat vous réserve une vue splendide

entre lac et montagne. Le départ met tout de

suite dans l’ambiance, ouvrant le parcours

depuis le sommet des falaises. Quelques

passages sur poutres ou échelles, de belles

traversées, en font une aventure variée et

accessible aux débutants.

Encadrée par des moniteurs diplômés d’Etat.

Durée : 3h00

Âge : à partir de 8 ans

Effectif minimum :  personnes

Effectif maximum :  personnes

Lieu de rendez-vous : Col du chat

À prévoir : Basket ou chaussures de

montagne, tenue de sport.

Tarifs :

Informations à venir.

Dates disponible pour l'activité :

Informations à venir.

À SAVOIR

TARIFS & DATES

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


ACCROGROTTE
DESCRIPTIF
Le parcours accrogrotte vous permet de

découvrir le milieu souterrain de manière

ludique et sécurisée. Vous vous aventurez

dans un milieu naturel hors normes, avec des

passages ludiques et aériens tels que le pont

de singe, la passerelle, le pont népalais, le

passage en via corda et la tyrolienne. Les

passages en hauteur ne sont aucunement

obligatoires.

Durée : 3h00

Âge : à partir de 8 ans

Effectif minimum :  5 personnes

Effectif maximum : 10 personnes

Lieu de rendez-vous : la grotte des

Cuves de Sassenage, en bordure du

bassin grenoblois.

Tarifs :

45 € / personne

Dates disponible pour l'activité :

Tous les Jeudis matin.

Horaire : 9h30.

À SAVOIR

TARIFS & DATES

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


ORPAILLAGE
DESCRIPTIF
Un moment récréatif à la rivière, à l’écoute

des doux sons de l’eau, pour découvrir la

biodiversité aquatique (capture provisoire,

observation et identification de petites

bêtes), jouer avec la force de l’eau grâce à

l’assemblage et la mise en action de moulins

et roues à aubes, et s’initier aux gestes

ancestraux des chercheurs d’or, le bonheur

les pieds dans l’eau !

Durée : 3h00

Âge : à partir de 5 ans

Effectif minimum : 8 personnes

Effectif maximum : 12 personnes

Lieu de rendez-vous : Lescheraines

À prévoir : chaussures d’eau (qui

tiennent bien l’arrière du talon), ou

vieilles baskets

À SAVOIR

TARIFS & DATES
Tarifs :

Adulte : 30 € / personne

Enfant -14 ans : 17 € / personne

Famille (2 adultes & 2 enfants -14 ans) : 90 €

Dates disponible pour l'activité :

11, 15, 24, 30 Juillet // 10, 20, 27 Août

Horaire : 9h30

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


SURVIE EN MONTAGNE

DESCRIPTIF

Orientation sans instrument, allumer un feu

avec une pierre à feu par tout temps, purifier

de l'eau grâce à différentes méthodes,

fabrication d'un piège, secours en montagne

mode emploi.

Durée : 3h00

Âge : à partir de 10 ans

Effectif minimum : 6 personnes

Effectif maximum : 12 personnes

Lieu de rendez-vous : Village Tipi

À prévoir : chaussures de montagne

À SAVOIR

TARIFS & DATES
Tarifs :

Adulte : 35 € / personne

Enfant -14 ans : 25 € / personne

Famille (2 adultes & 2 enfants -14 ans) : 100 €

Dates disponible pour l'activité :

8, 15, 29 Juillet // 19 Août

Deux créneaux : 9h00 et 14h00

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


BALADE DES SENS
DESCRIPTIF

Balade sensorielle en descente le long d’un

joli ruisseau forestier, avec des moments

d’écoute, de marche pieds nus, de lien entre

la nature environnante et nos regards, nos

papilles, nos mains créatrices (land art)… On

prend le temps de respirer, sentir et

ressentir, sourire et s’apaiser.

Durée : 2h30

Âge : à partir de 8 ans

Effectif minimum : 8 personnes

Effectif maximum : 12 personnes

Lieu de rendez-vous : Église de Doucy

en Bauges

À prévoir : une serviette, un sac où l’on

peut accrocher/ranger ses chaussures

À SAVOIR

TARIFS & DATES
Tarifs :

Adulte : 28 € / personne

Enfant -14 ans : 15 € / personne

Famille (2 adultes & 2 enfants -14 ans) : 80 €

Dates disponible pour l'activité :

11,15, 24, 30 Juillet // 10, 20, 27 Août

Horaire : 14h30 

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


RAFTING INITIATION
DESCRIPTIF

Venez vous initier au rafting et goûter aux

premiers frissons de l’eau vive lors d’une

descente des Gorges de Centron en rafting.

C’est la descente idéale pour une première

expérience de rafting. Alors embarquez à la

découverte du rafting dans un cadre minéral à

couper le souffle loin de la route et des

habitations.

Durée : 2h00 (1h00 sur l'eau)

Âge : à partir de 8 ans

Effectif minimum : 2 personnes

Effectif maximum : 8 personnes

Lieu de rendez-vous : base An Rafting

à Aime 

      Obligation de savoir nager

À SAVOIR

TARIFS & DATES

Tarifs :

51 € / personne

Dates disponible pour l'activité :

Tous les Dimanches.

Horaire : 10h15.

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


RAFTING INTÉGRALE
DESCRIPTIF

Grande descente.

La descente intégrale de la Haute-Isère en

rafting de 23 km s’étend de Bourg Saint-

Maurice à Centron. C’est la plus longue

descente de France en rafting ! Vous

évoluerez dans les très prestigieux rapides

d’Aime et les magnifiques gorges de Centron !

Durée : 3h30

Âge : à partir de 12 ans

Effectif minimum : 2 personnes

Effectif maximum : 8 personnes

Lieu de rendez-vous : base An Rafting

à Aime 

      Obligation de savoir nager

À SAVOIR

TARIFS & DATES

Tarifs :

68 € / personne

Dates disponible pour l'activité :

Tous les Jeudi et Vendredi.

Horaire : 08h45.

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


JOURNÉE RAFTING
DESCRIPTIF
8h45 rafting intégrale sur l’Isère 

La descente intégrale de la Haute-Isère en

rafting de 23 km.

12h30 Déjeuner au restaurant de la base

(plat + dessert + café)

15h45 hydrospeed initiation 

C’est la descente idéale pour une première

expérience en hydrospeed. 

Durée : journée complète

Âge : à partir de 12 ans

Effectif minimum : 2 personnes

Effectif maximum : 8 personnes

Lieu de rendez-vous : base An Rafting

à Aime 

      Obligation de savoir nager

À SAVOIR

TARIFS & DATES

Tarifs :

132 € / personne

Dates disponible pour l'activité :

Tous les Samedis.

Horaire : 08h45.

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


SOIRÉE ASTRONOMIE
DESCRIPTIF
Dans un cadre naturel préservé, au coeur du

Village tipi, nous vous proposons une soirée

sur le thème des étoiles!

Nous vous invitons à marcher le long du

sentier planétaire. Une balade de 4.5 milliards

de kilomètres pour vous rendre compte des

incroyables distances de notre système

solaire ! Evidemment nous réduisons

l'échelle...et il ne vous faudra que 45 minutes

pour réaliser votre périple spatial !

Ensuite, vous pénétrez dans le planétarium...

Ce cinéma céleste en 360°, installé pour

l'occasion!

Il vous permet d'observer les plus beaux

objets du ciel nocturne : amas d'étoiles,

nébuleuses diffuses et galaxies lointaines...

L'avantage c'est que même par ciel couvert,

le planétarium permet de découvrir la voûte

céleste !

 

Deux créneaux possibles : 

de 17h à 19h ou de 19h30 à 21h30. 

Possibilité de se restaurer au Village tipi

entre 18h30 et 20h30. 

 

Durée : 2h00

Âge : à partir de 6 ans

Effectif minimum : 15 personnes

Effectif maximum : 30 personnes

Lieu de rendez-vous : Village Tipi

Adulte : 25 € / personne

Enfant -14 ans : 12 € / personne

Famille (2 adultes + 2 enfants -14 ans) : 65 €

17, 23, 31 Juillet // 20 Août

À SAVOIR

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr


APREM' ASTRONOMIE
DESCRIPTIF

Venez construire une véritable fusée à poudre

avec un animateur agréé. Il vous faudra

couper, tailler, poncer, décorer votre fusée en

respectant un cahier des charges précis. 

Une fois l'ensemble des fusées terminé, le

moment tant attendu arrive....5.4.3.2.1

décollage : vos fusées s'envoleront à plus de

100 mètres de hauteur ! Atelier sous la

responsabilité des parents.

Durée : 1h30

Âge : à partir de 7 ans

Effectif minimum : 5 personnes

Effectif maximum : 12 personnes

Lieu de rendez-vous : Village Tipi

À SAVOIR

TARIFS & DATES

Tarifs :

50 € / famille

Dates disponible pour l'activité :

17, 23, 31 Juillet // 20 Août

RÉSERVATIONS

https://carnetdesalpes.guidap.co/fr

