
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Matin Après-midi 

Lundi À l’approche des animaux Balade recettes 

Mardi À l’approche des glaciers 

Mercredi À l’approche des animaux Balade recettes 

Jeudi Forêt et architecture d’alpage Expérience trappeur 

Vendredi À la conquête de le Grande Sassière 

 

INFOS & RESERVATION 

 

Evolution 2 Tignes 

+33 7 60 82 10 12 

booking@evolution2.com 

https://evolution2.com/tignes 

Evolution 2 Val d’Isère 

+33 6 59 24 00 02 

valdisere@evolution2.com 

https://evolution2.com/val-disere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREES 
 

Apérando & pêche (Tignes)  
Une randonnée avec une dégustation de produits locaux au coucher du soleil, 

agrémenté d'une session pêche en altitude ! 

 

18H00 au Bureau Evolution 2 à Tignes le Lac 

Mercredi et jeudi  

Environ 3H d’activité 

À partir de 12 ans 

300m dénivelé positif / 300m dénivelé négatif 

35€ adulte / 25€ enfant (-18 ans) 

 
Apérando (Val d’Isère)  
Une randonnée avec une dégustation de produits locaux au coucher du soleil, 

surplombant le lac du Chevril 

 

18H00 au départ du chemin des Coves 

Mercredi et jeudi  

Environ 3H d’activité 

À partir de 12 ans 

400m dénivelé positif / 400m dénivelé négatif 

35€ adulte / 25€ enfant (-18 ans) 

 
 
 

COTATIONS DES RANDONNEES PEDESTRES 
 
 

 

Facile 

Moyen 

Difficile 

Sportif 

Programme  
Randonnées 

 



 

 

Expérience trappeur (6-10 ans)   

Construction de cabanes, observation des animaux/insectes, expérience trappeur... 

 

14H00 au camp trappeur à Tignes Les Boisses 

Jeudi après-midi 

Environ 3H d’activité 

À partir de 6 ans 

25€ l’après-midi  

 

JOURNEES 
 
À l’approche des glaciers  

Approchez un glacier par des petits sentiers de montagne en découvrant des 

paysages exceptionnels tout au long du chemin. 

 

8H00 à l’arrêt de bus de Tignes les Boisses  

Journée complète du mardi  

Environ 6-7H de balade et d’observation (prévoir son pique-nique)  

À partir de 10 ans 

800m de dénivelé + / 800m de dénivelé - 

35€/adulte - 25€/enfant (-12 ans) 

 

À la conquête de le Grande Sassière (3.747m)  
Gravissez un sommet emblématique de la région avec en récompense après un 

effort physique intense : une vue inoubliable. 

 
Lieu & heure du RDV à définir (tôt le matin)  

Journée complète du vendredi 

Environ 7-8H de balade et d’observation (prévoir son pique-nique)  

À partir de 15 ans  

1500m de dénivelé + / 1500m de dénivelé – 

35€/adulte - 25€/enfant (-12 ans) 

 

 

DEMI-JOURNEES 
 

À l’approche des animaux   

Venez observer les animaux emblématiques de la Haute Tarentaise et du Parc 

National de la Vanoise ! 

 

7H15 au CGH Kalinda (Tignes 1800) 

Lundi et mercredi matin 

Environ 3H de balade et d’observation 

À partir de 2 ans 

200m dénivelé positif / 200m dénivelé négatif 

20€/adulte - 15€/enfant (-12 ans) 

 

Balade recettes : Tous à vos carnets !  

Découvrez la nature sous un angle culinaire. Nos belles montagnes regorgent de 

petits mets cachés apportant du naturel dans nos assiettes ! 

 
14H00 au bureau Evolution 2 à Tignes le lac 

Lundi et mercredi après-midi 

Environ 3H de balade et d’observation 

À partir de 2 ans 

200m dénivelé positif / 200m dénivelé négatif 

20€/adulte - 15€/enfant (-12 ans) 

 

Forêt et architecture d’alpage   

Arpentez les superbes chemins forestiers surplombant Les Brévières et traversez 

des hameaux centenaires.  

 

9H00 au parking après le tunnel des Brévières 

Jeudi matin 

Environ 3H d’activité 

À partir de 6 ans 

400m dénivelé + / 400m dénivelé - 

20€/adulte - 15€/enfant (-12 ans) 

 


