
[ RANDONNÉE INSOLITE / PRODUITS DU TERROIR ]

Massif de Chartreuse
Le Désert d’Entremont

Dégustez une fondue de Chartreuse dans un igloo !

> VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DANS UN IGLOO !
Encadré par un accompagnateur en montagne diplômé, partez au moment du coucher du soleil pour 
une magnifique balade en raquettes dans une forêt enneigée. Après une petite heure de marche aux 
dernières lueurs du jour, vous rejoignez l’igloo. Vous n’avez plus qu’à vous glisser à l’intérieur où vous 
attendent des couvertures chaudes. Après l’effort, le réconfort. Le moment est venu de déguster un 
délicieux apéro savoyard suivi de la fameuse fondue de Chartreuse dans une ambiance chaleureuse,

un moment inoubliable !
Après le repas et le digestif local, vous rechaussez les raquettes pour redescendre au point de départ

à la lumière des lampes frontales. Un moment magique ! 

49€
/pers*

Lieu de rendez-vous :

Parking de l’Auberge du Praz, route de la 

Cluse, 73670 Entremont-Le-Vieux 

Durée : environ 3 heures de 18h à 21h

Dates : tous les mercredi soir

jusqu’au 2 mars 2022

Matériel à prévoir : Vêtements de ski/

vêtements chauds, chaussures de marche 

« hiver », eau, lampes frontales (possibilité 

de prêt)

En résumé…
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> Inscription
au 06 85 85 12 44 ou sur acaenlaforme.fr

> L’ENCADREMENT
Il est assuré par Etienne LOISEL, 
accompagnateur en montagne 
diplômé d’Etat et écologue de 
formation. Spécialiste du massif de 

Chartreuse, il n’hésitera pas à vous faire 
découvrir les richesses naturelles qui 

jalonnent votre chemin vers l’igloo. Devenu 
avec le temps spécialiste des igloos et de 
la fondue de Chartreuse, vous serez entre 
de bonnes mains pour passer un moment 
unique et insolite !

*Enfant < 12 ans = 30€
Le tarif inclus le prêt des raquettes/bâtons/lampes frontales, l’apéritif, la fondue savoyarde,
les boissons et l’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé.

Tarifs


