groupes

Vous êtes un groupe : famille, amis, club de randonnée, entreprise à la
recherche d'un séminaire pour ses employés, scolaire, centre de vacances...
Entrainés ou pas, habitués de la montagne ou désireux d'une première
approche, quelque soit votre niveau et vos attentes, n'hésitez pas à me
contacter!
Je vous propose de multiples solutions adaptées à vos attentes et
discutons ensemble de vos projets si vous avez déjà quelques idées en
tête...

De nombreux formats s'offrent à vous, de la sortie à la demi journée ou journée à la
randonnée sur plusieurs jours.

Le champs des possibles est presque infini :

*Activités ludiques en montagne (sorties thématiques, jeux de piste...).

- Quelques exemples d'activités proposées hors des randos été/hiver "classiques" pour les
enfants et les jeunes : jeux de piste; course d'orientation; activités sous forme de randonnée ou
d'ateliers sur la faune et la flore de montagne, sur la montagne en hiver, sur l'histoire locale...;
demi journées construction de cabanes ou constructions d'igloo; activités bricolages en milieu
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naturel (construction de petits bateaux, landart...); Découverte du DVA (Détecteur de victimes
en Avalanches) et première approche des risques d'avalanche...

Les interventions sont construites en fonction de vos attentes. Elles s'appuient sur de multiples
outils et matériel que je vous mets à disposition lors de la prestation : moulages d'empreintes,
matériel de bricolage, pelles à neige et accessoires pour la construction d'igloo, supports
photographiques et graphiques de qualité pour aborder les différentes notions, matériel de
bricolage...

* Randonnées "classiques" : j'encadre la sortie, assure sa sécurité, prépare avec vous la
logistique (fourniture de liste de matériel et, si besoin, de "roadbook", heure de départ, arrivée,
organisation des repas et des hébergements en fonction de votre niveau et des objectifs
programmés).... La gestion de groupe est un des points clés pour une sortie réussie, laissez
vous guider! La sortie pourra également être ponctuée de pauses explicatives sur
l'environnement montagnard.

- Quelques exemples de randonnées "classiques" été/hiver

Pour les projets classiques sur Brison Mont Saxonnex, les tarifs groupes
sont les mêmes que ceux à l'engagement : Consultez les tarifs ici
* Séjours sur plusieurs jours (en étoile ou itinérance). La randonnée constitue l'objectif de
votre séjour ou l'une de ses composantes dans un séjour multi activités. Comme pour les
randonnées classiques, la clé d'un séjour réussi tient dans son organisation, l'ambiance
entretenue et l'encadrement du groupe. Confiez moi ces prestations!

Quelques exemples de séjour autour de "mon camp de base"
- Randonnées en étoile, entre Aravis et Bargy : les combinaisons sont infinies...
- Séjour contemplatif : de la promenade vers un sommet panorama, jusqu'à un lac d'altitude
ou autour d'un plateau. Voici quelques destinations pour vous faire vibrer : Lac bénit / Lac de
Peyre / Lac de Lessy /Tour des Rochers de lechaux / Rando panorama sur le Môle, du Léman
au Mont Blanc...
- Séjour trekkeur pour découvrir les plus beaux sommets et réaliser de très belles
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randonnées du vertige. Quelques destinations : Le Bargy / Sur le fil du rasoir jusqu'au Jalouvre /
Le Trou de la Mouche / La pointe du Midi / La pointe D'areu...
- Séjour sportif pour découvrir le trail : sur les sommets alentours et les itinéraires des
grands trails (Trail du Gypaète, ultra tour du Môle, trail des Glières...)
- Randonnées en étoile à proximité du lac d'Annecy
- Séjour contemplatif : de la promenade vers un sommet panorama, jusqu'à un lac
d'altitude ou autour d'un plateau. Voici quelques destinations pour vous faire vibrer : Lac du
Mont Charvin / Panorama sur le lac au Veyrier / entre le plateau des Glières et les Auges/ Col
de bornette, face au lac et à la tournette, le Roc des Boeufs, le Parmelan, le Taillefer...
- Séjour trekkeur pour découvrir les plus beaux sommets et réaliser de très belles
randonnées du vertige. Quelques destinations : La Tournette, le trou de la mouche, le Charvin,
le Trélod, le Pécloz, le Charbon, le Grand Montoire au Parmelan et la traversée du plateau,
Montagne de sous dine...
- Séjour sportif pour découvrir le trail : sur les sommets alentours et les itinéraires des
grands trails (Maxi Race d'Annecy, montée de la tournette depuis le lac, trail de Faverges...)

- Randonnées en étoile sur les plus beaux itinéraires de la Haute Savoie
- Séjour contemplatif : de la promenade vers un sommet panorama, jusqu'à un lac
d'altitude ou autour d'un plateau. Voici quelques destinations pour vous faire vibrer : Lac blanc,
Au pied du Glacier de Bionnassay, Mont Veyrier, Les cascades du vallon de Sales et la réserve
de Sixt, le lac d'Anterne...
- Séjour trekkeur pour découvrir les plus beaux sommets et réaliser de très belles
randonnées du vertige. Quelques destinations : La Tournette, le Buet, Traversée Folly Vogealle, traversée Sixt - Chamonix, La jonction, le Dérochoir, le Bargy, le Jalouvre, la Pointe
d'Areau, les 4 têtes, le Trou de la Mouche...
- Séjour sportif pour découvrir le trail : sur les sommets alentours et les itinéraires des
grands trails (UTMB, Maxi Race d'Annecy, trail des Aiguilles rouges, trail du gypaète, trail des
Glières)
- Séminaire d'entreprise sur 5 jours : Voici une base que nous adapterons à votre demande
: Eté (J1 : randonnée vers un sommet, J2 : défi orientation, J3 : sortie thématique, J4 2 ateliers :
cuisine de plantes, découverte du trail), J4 J5 : nuit en refuge ou randonnée vers un sommet à
la journée) Hiver (sur un ou plusieurs jours): randonnée raquettes et nocturne raquettes, team
building construction d'igloo....
- Week end découverte de la course en montagne
- GR96, de Samoens à Annecy
- Randonnée sur deux jours Découverte de la nuit en refuge (plusieurs solutions, tous
niveaux : famille ou randonnée vers un sommet ou une traversée (exemple : sixt - Chamonix)
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Si vous venez me rejoindre pour plusieurs jours, je peux également vous mettre en relation
avec différents types d'hébergements correspondant à vos attentes et à votre budget, du gîte
simple et convivial à l'hôtel avec cachet et tout confort. Lors des randonnées sur plusieurs
jours, je m'occupe également de réserver le refuge.

Attention : Je ne propose pas de séjours "tout compris" mais vous mets simplement en
relation avec des hébergeurs ou d'autres professionnels auxquels vous réglerez directement
leurs prestations.

LES SORTIES EN GROUPE DE PLUSIEURS JOURS CONSECUTIFS NECESSITANT
LOGISTIQUE ET DISPONIBILITE CONSTANTE DE MA PART, MERCI DE ME FAIRE PART
DE VOS PROJETS ET DATES LE PLUS TÔT POSSIBLE. Pour les séjours d'une semaine et
plus, merci de me contacter au moins 2 mois à l'avance.

Contactez moi par mail en me précisant vos conditions (période, effectif, âge des
participants, niveaux, éventuellement thématiques souhaitées...) et je vous proposerai
un programme sur mesure!

Quelques exemples de séjour plus loin (ces projets nécessitent une préparation très en amont :
l'idéal est de les programmer 6 mois avant la date de votre départ)
-

Tour du mont Blanc
GR 20, corse
Traversée des calanques,
Briançonnais et vallée de névache
Pyrénnées
...

Les accompagnateurs en montagne ne faisant pas encore la pluie et le
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beau temps dans leur région (fort heureusement!) et restant humbles face à
la montagne et ses aléas (climatiques et autres), ils se réservent le droit
d'annuler ou de modifier certains séjours prévus afin d'assurer la sécurité
de l'ensemble des participants, tout en s'efforçant de vous proposer la
meilleure solution de remplacement à leurs yeux.
Titulaire d'un Master de Sciences Appliquées à la Montagne et d'un BTS de Gestion
Forestière, les milieux montagnards me passionnent depuis toujours.
Mon parcours professionnel m'a apporté une pratique de l'ingénierie de projet (du montage
administratif et financier à leur mise en oeuvre technique) ainsi que de l'animation de réseaux.
Je possède également un vécu montagnard fort, ayant travaillé en refuge plusieurs saisons et
étant également accompagnatrice en montagne.

Autant femme de bureau que de terrain, je suis à l'aise dans toutes les situations, que ce soit
devant des dossiers administratifs complexes ou sur des pentes escarpées lors de travaux sur
le terrain .
Dynamique et motivée, je saurai apporter une solution adaptée à vos problématiques ou, si
votre requête ne relève pas de mes compétences, vous aiguiller vers des collaborateurs à
même de répondre à vos attentes.
Alors n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que nous étudierons ensemble votre
demande.
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