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Guide de Haute Montagne
Sorties pour individuels, familles ou
groupes.
Stages escalade et multi-activités
enfants et ados. 

Infos pratiques

Categorie : Sortie accompagnée 

Type d'accompagnement : 
Encadrant activités verticales 

Penven Bruno
Secteur Grand Chambéry 
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Description
- Escalade (Grande voie, bloc, falaises).
- Via Ferrata
- Via corda
- Canyon
- Haute montagne
- Ski hors piste
- Ski de randonnée
- Cascade de glace
- Ski nordique
- Rando nordique

Depuis vingt ans dans les Bauges venez avec moi partager un moment d’émotion
dans un horizon vertical.

Escalade activité accessible à tous présente sur le territoire du PNR du massif des
Bauges et qui se décline selon l’envie sous diverses formes : petits sites
d’apprentissage, escalade école, falaises sportives, voies de plusieurs longueurs,
terrain d’aventure et site de blocs. (Lieux : Col des Prés, Semnoz, Jarsy, Col de la
Doria, Tour St Jacques, Banges, Les Garins, Roc des Bœufs, Peney)

Via ferrata/Via corda activité historique qui est un mixte de l’escalade, des parcours
aventure et de la randonnée. Parfait pour les premières sensations verticales. (Lieux:
Aillons le Jeune, La Croix du Nivolet, Peney)

Canyoning activité phare de l’été les rappels, les sauts dans un torrent de montagne,
sont au rendez-vous mais aussi un moment de contemplation d’un milieu un peu
secret. (Lieux: Pont du Diable, Boyat, Leysse, Le reposoir, La mine, Gorge du Chéran) 

Alpinisme un cheminement différent pour accéder aux sommets pour les sportifs
mais aussi pour les débutants grand large garanti. (Lieux: Arcalod, Roc des Bœufs,
Sambuy et toutes les Alpes) 

Cascades de glace ce que vous avez aimé l’été avec le canyonning venez le
découvrir l’hiver sur les torrents glacés dans l’autre sens. (Lieux: Trelod, Margeriaz,
Farnet, St François)

Ski de randonnée / ski hors piste le plaisir d’un ski différent XXL. (Lieux: Hautes
Bauges, Aillons/Margeriaz)

Ski nordique, le ski des scandinaves sur piste en mode classic ou skating et back
country pour sortir des sentiers battus. Mais aussi le vintage Télémark (Lieux: Plateau
Nordique Savoie Grand Revard, Aillons/Margeriaz)

Stage escalade et multi activités (canyon, escalade, via ferrata) enfants/ados et
adultes

Sorties pour les individuels, les groupes et collectivités
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Situation géographique
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Contact

Le Pré d'Amont
73340 Aillon-le-Jeune
Tél. 06 18 91 54 28
bruno.penven@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Fiche mise à jour par Grand Chambéry Alpes Tourisme le 24/01/2019
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