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 Ski-alpinisme
 Randonnée alpine
 Via-ferrate, escalade
 Randonnée raquettes
 VTT (ass. électrique)
 Raquette/surf, splitsurf
 Randonnée glaciaire
 Ski de fond skating
 Ski de fond alternatif
 Séjours insolites
 Voyages éducatifs
 Photographie
 Vidéo
 Environnement
 Développement
durable, écologie
 Faune, flore alpine
 Concerts live
 Wellness, bien être
 Dévelop. personnel

privilégie également le plaisir
des sens, en intégrant la culture
des « after », ces parenthèses
relaxantes, sensorielles ou
gustatives où nous aimons nous
retrouver devant un bon verre, parfois dans un spa,
hammam ou sauna, devant un repas convivial, un film,
un concert de blues, de rock, jazz ou tout autre style
dans un des nombreux cafés-concert de la région

Vous rêvez peut-être de randonner en montagne en
toutes saisons, à pied, à skis, en raquettes, en
crampons, à vélo, mais vous hésitez encore à
rejoindre une des nombreuses associations ou
fédérations qui ont fait du milieu montagnard, leur
terrain de jeu favori en toutes saisons
encadre, depuis 1985, des
sorties sportives et de loisirs
dans ce milieu majestueux et
exigeant où se côtoient
harmonieusement grimpeurs,
trailers, alpinistes, randonneurs, promeneurs,
contemplatifs, artistes, rêveurs …

-

a choisi d’aller plus loin que la
simple pratique sportive en
adoptant une approche holistique
de la montagne et en
sensibilisant notre public :
aux menaces qui pèsent sur ce milieu, très exposé
aux conséquences du réchauffement climatique
à l’impact de l’action humaine sur les paysages, en
matière d’aménagements et d’équipements des
domaines skiables.
au déclin progressif du pastoralisme
à toutes les pressions, souvent mercantiles subies
par la montagne

propose des activités gratuites,
sauf
recours
à
des
professionnels
(guides,
accompagnateurs) qui sont
accessibles à un large public, sans distinction de sexe,
de race, de religion.
Pour vous persuader encore davantage que vous
pourrez vous épanouir à nos cotés, notre site Web fait
la part belle aux images et aux émotions au travers de
ses nombreux vidéos, certes artisanales et de ses
abondantes photos libres de droits.
Un carnet de courses de nos pérégrinations depuis les
années 80 témoigne, outre de la beauté du milieu, de sa
fragilité et des changements irréversibles qu’il a subis
en seulement quelques décennies, à l’échelle d’une vie
d’homme.
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Si vous hésitez encore à vous inscrire, n’hésitez pas
à nous contacter pour bénéficier de compléments
d’information et au besoin, d’une sortie-découverte

