RAQUETTES
À NEIGE

DESCRIPTION
Le guide de la nature n’est pas seulement quelqu’un
qui connait à fond Ie territoire : c’est surtout un
médiateur entre le visiteur et l’environnement, qui
facilite la découverte des aspects naturels et
historiques de ces territoires, y compris les moins
évidents, qui ne sont pas toujours faciles â saisir.
Marcher devient donc une expérience éducative et
formative pour enfants comme pour adultes, et c’est
une occasion pour apprendre â établir un rapport
correct avec la nature, non seulement dans les parcs,
mais surtout dans les lieux de notre vie de tous les
jours.
Par une froide journée d’hiver, quand l’air est glacial et
le ciel limpide, la neige recouvre tout d’un tapis de
perles et alors, grâce aux raquettes â neige, vous
pouvez découvrir des panoramas extraordinaires et
suivre les traces des chamois, des liévres, des écureuils,
des renards...

Une excursion guidée à raquettes éveille des
émotions différentes de celles du reste de
l'année : la tranquillité, le sens de la nature
intacte et apparemment endormie ; les âpres
rochers, ensevelis et aux lignes adoucies par le
manteau neigeux qui couvre tout et amortit les
sons, inspirent une sensation de paix et de
tranquillité.
Le guide de la nature, qui vous accompagne le
long du parcours, garantit votre sécurité ; il vous
donne des explications sur les traces des
animaux, incroyablement nombreuses, attire
votre attention sur la végétation dans sa robe
d’hiver, souligne l’importance des montagnes
qui vous entourent et vous parle de la culture
locale...

RAQUETTES
À NEIGE

Nous préparons l’itinéraire avec le plus grand soin,
tant pour des raisons de sécurité à cause du risque
d’avalanches, que pour éviter les zones sensibles pour
la faune, où notre passage pourrait déranger les
animaux sauvages, déjâ éprouvés par la rigueur de
l’hiver et par le manque de nourriture.
Le prix de l’inscription couvre la location des
raquettes et des bâtons. C’est une activité pour tous, â
partir de 8-10 ans.

TYPOLOGIE DE L'OFFRE
Excursion de la durée d'une journée entière (de 9h à
17h environs) ou de demi-journée (de 9h à 13h ou de
13h30 à 17h30 environs)
Difficulté : T (Touristique) ou E (Excursionniste) sur
la base du parcours choisi
Activité pour tout le monde

LOCALITÉ

PÉRIODE

Toute la région

De décembre à avril (sur la
base des conditions de la
neige)

COÛTS
INDICATIFS
20 € par personne

convention@turismo.vda.it

INFOS ET
CONTACTS
TREKKINGHABITAT PAR
GIUNTA ROBERTO
Loc. Bressan, 8
11010 Saint-Pierre (AO)
Tél/Fax +39 01 65 36 38 51
Portable +39 33 58 11 87 31
info@trekking-habitat.com
www.trekking-habitat.com

www.vdaconvention.it

