
Raquettes aux pieds, nous suivrons les traces et les pistes laissées par la faune dans les coins les

plus reculés et sauvages de l'Espace Naturel Sensible des Ecouges.

La richesse faunistique de ce territoire de montagne de 1 000 hectares nous vaut, chaque année, le

passage du loup.

Le temps d'un week-end hivernal, immergé en pleine nature, vous apprendrez à connaître les

stratégies et les adaptations (morphologiques, physiologiques et comportementales) de ces

survivants au froid.

Au programme :

Samedi:

- Accueil au parking du pont Chabert à 1 0h

- ½ heure de montée à pied jusqu'au gîte (les

bagages montent en motoneige)

- instal lation dans les chambres et

présentation du gîte des Ecouges

- Repas local

- Départ sur le terrain raquettes aux pieds :

présentation du territoire et de sa faune

spécifique

- Apéro bien au chaud et repas

- Projection d'un fi lm sur la faune en hiver pour

ceux qui le souhaitent

Dimanche:

- Petit déjeuner, devant la vitre du poste
d’observation et d’écoute des oiseaux

- Départ sur le terrain vers 9 heures

- Recherche des traces et indices de vie

- Suivi de pistes et interprétations

- Repas chaud ou pique-nique

- Retour au parking vers 1 7 h

Pensez à emporter avec vous :

 Un sac de couchage (les lits ont des draps
housses et taies d'oreiller)
 Des vêtements chauds (bonnet, gants,
combinaisons…) et une paire de chaussons
d’intérieur
 Appareil photo et jumelles
 Une paire de raquettes et bâtons (si
possible), sinon nous prêtons du matériel !
 un petit sac à dos pour transporter vos
affaires de la journée

Association "La Trace"
Gîte des Ecouges

38470 Saint Gervais
0476647345

Inscriptions :
www.latrace.net

Raquettes En Famille
10 au 11 Mars 2018

Thème : Week-end Famil le

Lieu : Vallon des Ecouges

Durée : 2 jours et 1 nuit

Tarif : 1 50 € par adulte, 1 00 € par enfant

(encadrement & pension complète)

Effectifs : 7 à 1 6 Personnes

Encadrement : 1 accompagnateur en Montagne




