


AGENDA  
 

  

 

 
 

CHASSE AU TRÉSOR 

 à partir de 9h 
Rdv à l'Office de Tourisme 

Partez de l’Office de Tourisme en quête des différents indices 
disposés dans la station afin de gagner de petits lots. Activité libre 
d'accès et en autonomie. 

 Gratuit. 

 04 92 44 25 67  

 

 
 

RAQUETTES PANORAMA 

 de 9h à 12h 
Rdv devant l'Office de Tourisme 

Sur un itinéraire en balcon de Serre-Ponçon, sortez des sentiers 
battus et partez à la découverte des paysages autour de la station 
de Réallon. 

 Tarif unique 35€, réservation obligatoire. 
 06 37 46 89 56 

 

 
 

HYPNO-RANDO 

 à 9h30   
Rdv devant l'Office de Tourisme 

Venez vous surprendre et découvrir l'hypnose au travers de la 
randonnée en raquettes. 

 Réservation obligatoire. 

 06 37 46 89 56  

 

 
 

RAQUETTES PANORAMA 

 de 9h à 12h 
Rdv devant l'Office de Tourisme 

Sur un itinéraire en balcon de Serre-Ponçon, sortez des sentiers 
battus et partez à la découverte des paysages autour de la station 
de Réallon. 

 Tarif unique 35€, réservation obligatoire. 
 06 37 46 89 56 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE D'ORIENTATION À LA STATION 

 à partir de 14h 
Rdv à l'office de Tourisme 

Partez de l'office de tourisme en quête des différentes balises 
disposées sur le domaine. Une façon ludique et originale de 
découvrir la station. Activité libre d’accès et en autonomie. 

 Gratuit. 

 04 92 44 25 67  

 

 
 

ATELIER TRAPPEUR DES BOIS 

 de 9h à 12h 
Rdv devant les caisses des remontées mécaniques 

Petite balade accompagnée d’ateliers ludiques sur les traces des 
animaux. 
Pour les 6-12 ans. A partir de 5 personnes. 
Matériel et goûter fournis. 

 15€/enfant ; 25€/fratrie (matériel et goûter). 
 07 85 20 69 57 

 

 

AUX PORTES DES ÉCRINS 

 à 9h30 
Foyer nordique de Réallon - Les Gourniers 

Découverte du hameau des Gourniers et du Parc national des 
Écrins, les chamois seront peut être au rendez-vous ! 

 Réservation obligatoire. 

 06 37 46 89 56 

 

 

SÉANCE DE MASSAGE 

 de 15h à 18h 
Station de Réallon 

- Massages des 5 continents (massage énergétiques et détoxifiant) 
de 1h30 à 60 euros 
- Reiki (techniques énergétiques) de 1h à 50 euros 

 Réservation obligatoire. 

 06 50 79 22 31 

 

 

 

 

 

 

 



 

> Programme sous réserve de modif ications. Document non contractuel. 

COURSE D'ORIENTATION AUX GOURNIERS 

 à partir de 14h 
Rdv  au Foyer Nordique, Les Gourniers 

Partez du foyer nordique en quête des différentes balises 
disposées sur le domaine afin de gagner de petits lots. Une façon 
ludique et originale de découvrir le foyer nordique. 
Les explications et la feuille de route sont en libre accès au foyer 
nordique. 

 Gratuit. 

 04 92 44 39 67 

 

LA MONTAGNE ETOILEE 

 de 17h30 à 20h 
Rdv devant l'Office de Tourisme 

Découvertes astronomiques pour tous. Prévoir des vêtements 
chauds et des chaussures adaptées. 

 22€ (adulte) : 15€ (enfant, jusqu'à 14 ans). Réservation 
obligatoire. 

 06 83 54 81 18 

 

 
 

SUR LA PISTE DU LOUP ! 

 de 9h30 à 12h30 
Rdv devant l'Office de Tourisme 

Balade familiale en raquettes (pédestre si pas de neige), pour 
mieux connaître le loup et la faune locale. 
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptées. 

 22€ (adulte) ; 15€ (enfant, jusqu'à 14 ans). Réservation 

obligatoire. 

 06 83 54 81 18 

 

ÉCHANGE AVEC UN PISTEUR SECOURISTE 

 de 11h à 12h 
Rdv au sommet du télésiège de Chabrière 

Sensibilisation neige et avalanche, échange sur le métier de 
secouriste sur un domaine skiable avec les pisteurs secouristes de 
la station de Réallon. 

 Gratuit. 

 04 92 44 25 67 

 
 

CRÊTES DE RÉALLON 

 de 13h30 à 17h 
Rdv devant l'Office de Tourisme 

Randonnée panoramique avec montée en télésiège et descente en  
raquettes par les crêtes de Réallon. 
A partir de 10 ans. 
Prévoir le forfait piéton pour le télésiège. 

 Payant. 

 06 37 46 89 56 

 

 
 

RENCONTRE AVEC LE NIVOCULTEUR 

 de 11h à 12h 
RDV en dessous de l'arrivée du télésiège du Clos des Aurans à 

côté de l'entrée du Bacchus 

L'occasion d'en savoir plus sur les enjeux de la neige de culture! 
 Gratuit. 

 04 92 44 25 67  

 

 

 
 

CHASSE AU TRÉSOR 

 à partir de 9h 
Rdv à l'Office de Tourisme 

Partez de l’Office de Tourisme en quête des différents indices 
disposés dans la station afin de gagner de petits lots. Activité libre 
d'accès et en autonomie. 

 Gratuit. 

 04 92 44 25 67 

 

 

A VENIR…  



Expos. Marches. visites  
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