
DIMANCHE 6 FEVRIER : SORTIE INITIATION RAQUETTES 
 

14h à 16h30, Sortie initiation raquettes, sur les hauteurs de La Toussuire pour mieux connaître la station 
au travers de ses principaux acteurs (Remontées mécaniques, pisteurs secouristes, moniteurs de ski).  
Dénivelé : +100m. 25€/personne 
 

LUNDI 7 FEVRIER : BOIS DU HORDON  
 

14h à 17h, Sortie Patrimoine, en passant par les plateaux de la Toussuire, descente vers le bois du 
Hordon. Histoire du pastoralisme montagnard et approche géologique du massif.  
Dénivelé : - 200 m + 200 m. 25€/ personne 
 

MARDI 8 FEVRIER : CROIX DE COIN CAVOUR  
 

14h à 17h, Sortie Croix de coin Cavour sur le plateau du plan de la guerre, à 2250 m d’altitude. Ambiance 
nordique garantie. Magnifique panorama. Montée et descente en télésiège (prévoir un supplément de 
12.40 euros : forfait aller/retour piéton). 
Dénivelé : + 130 m. 25€/ personne  
 

MERCREDI 9 FEVRIER : COMBE DU BI  
 

14h à 17h, en route vers la Combe du Bi en passant par le vallon de Comborcière sur les   traces du 
Blanchot. Approche géologique du massif et plus largement des Alpes.  
Dénivelé : + 200 m. 25€/ personne 

 
JEUDI 10 FEVRIER : GRAND PANORAMA 

 

14h à 17h, Sortie Grand Panorama sur les crêtes, avec montée et descente en télésiège (prévoir un 
supplément de 12.40 euros : forfait aller/retour piéton). C’est la sortie à ne pas manquer, un des plus 
beaux Panorama des Alpes.  
Dénivelé : + 130 m. 25€/ personne 
 

VENDREDI 11 FEVRIER : CROIX DE LA LAUZE 
 

14h à 17h, Sortie Croix de la lauze. En passant par les 3 plateaux de la Toussuire. 
Approche du massif et histoire du pastoralisme de montagne.  
Dénivelé : + 130 m. 25€/ personne 

 

INFOS PRATIQUES :  
Location des raquettes et des bâtons dans les magasins de sport de la station. 
Pour les sorties nécessitant un forfait, prévoir l’achat directement aux caisses des remontées avant le départ. 
Départ du Poste de Secours, à côté des caisses de remontées mécaniques.  
Programme non contractuel, pouvant évoluer selon les conditions météo.    
3 sorties = 70€         6 sorties = 105€ 

Pour tous renseignements : 04.79.56.73.12 
 


