
   

          
                                

                        

Soirée Rando, Repas en tipi

                        

Nous sommes au cœur de l'hiver, et  Escapade Insulaire vous propose d'en profiter en

partant pour une soirée de randonnée compléter d'un repas à l'intérieur d'un tipi préalablement

installé au cœur des collines rocheuses. 

Vous apprécierez la marche nocturne dans un sentier enneigé,  qui  promet une belle

ambiance hivernale... Le tipi spacieux nous abritera des intempéries et en allumant un feu dans

le poêle à bois dès notre arrivé, nous sommes certains d'avoir un peu de chaleur ! 
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Le Programme :

- Rendez-vous à 18h à l'étang Freker pour une marche nocturne.

- Fin vers 22h30

- 2h à 2h30 de marche aller-retour

- Repas collectif et convival dans le tipi

                                                                                    

Niveau de la randonnée :
Facile : temps de marche d'environ 2h aller-retour. Marche sur sentier, peu de dénivelé. 

Le tarif : 
- à partir de 45€ par personnes (le tarif peut changer en fonction du lieu, du repas et/ou du 

nombre de personnes)

        
Le prix comprend : 

- La randonnée nocturne

- Les apports sur la faune, la flore et l'histoire de l'archipel

- La mise en place du tipi

- Le repas

- Toute l'organisation par un guide diplômé d'état

                                                                                                                        

Ce qu’il faut amener :    
- des chaussures doublées adaptées à l’hiver (prêts possibles en fonction de la pointure)

- des chaussettes chaudes (pas de chaussettes en coton pour la marche, elles refroidissent les 

pieds une fois humide ! Utiliser des chaussettes en laine ou en synthétique)

- des vêtements chauds (sous couche pour les jambes et pour le haut du corps, pull chaud en 

polaire)

- un pantalon coupe-vent (le mieux étant de marcher avec une sous couche en synthétique ou 

en laine et un pantalon coupe-vent par dessus, ne pas utiliser de vêtements en coton)

- une veste coupe-vent

- lunette de ski si à disposition
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- batons de marche (très pratique pour s'équilibrer en hiver, notamment dans les pentes et en 

cas de présence de glace ou neige croûtée)

- Bonnets

- Gants chauds / moufles (prêts possibles)

- Tour de cou

- lampe frontale

- Petit crampons au cas où dans le sac à dos si à disposition (prêts possibles)

- Bol / tupperware / assiette + couverts

- Gobelet / tasse de camping

- une gourde d’1L d'eau minimum                                                                                                    

- d’éventuels extras

- tout traitement médical en fonction des besoins                                                                            

                                                                   

Les contacts pour réserver : 
- message via facebook

- gilles.gloaguen@ntymail.com                                                                                                    

- 06 52 58 36 87
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