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AU CLAIR DE LUNE 

 Thématique : La féerie de la Montagne en raquettes à neige sous 
l'éclairage bienveillant de la Lune.  
 

Une approche différente de la 
montagne en hiver. Nous allons 
profiter du doux éclairage de la 
Lune pour cheminer entres forêts 
et chaumes. Reliefs et paysages 
prennent une autre dimension, 
réapprenons à regarder la nature 
sans artifices et en respectant la 
quiétude des lieux. Notre trace 
nous conduira jusqu’en auberge 
pour déguster de succulentes 
spécialités montagnardes. 

 Programme :  
 

 17h00 / 18h00 (précisé selon la date de départ): Accueil et 
équipement des participants sur le Parking de la station du 
Tanet.  

 Vers 19h30 : repas de spécialités montagnarde sur la base 
entrée-plat-dessert. 

 Aux environs de 21h00/22h00(selon heure de départ) retour au 
Parking de la station du Tanet. 
 

 Profil : environ 2h30 de cheminement en raquette à neige jusqu’à 
l’auberge puis environ 30 minutes pour le retour jusqu’au parking. 
Accessible à toute personne sans problème de mobilité; adultes et 
enfants de plus de 12 ans. 
 

 Equipement : les Participants doivent prévoir des chaussures chaudes 
tout terrain (chaussures de marche) et des vêtements chaud et 
imperméables ainsi que des  gants chauds et un bonnet. A prévoir 
également un petit sac à dos avec barres énergétiques, boisson, 
lunette de soleil. 
 

  Coût : 36€/personne – 29 €/enfant accompagné (- de 16 ans) 

 Il comprend l’animation, l’encadrement par un Accompagnateur 
en Montagne diplômé d’état. 

 La mise à disposition  du matériel ; raquettes à neige et bâtons. 

 Le repas de spécialités sur la base entrée + plat + dessert. 
 

Le programme peur être amené à être modifié en raison des conditions de 
sécurité et en particulier des conditions météorologiques. 


