
Venez,sur les pistes de ski, découvrir cette nouvelle manière de glisser.  
Très ludique et facile, le Yooner, appelé aussi monoluge, est accessible à tous ! Une 

seule descente suffit à maitriser  l’appareil !!

Doté d’un amortisseur pour plus de confort ,d’un patin et d’un frein, le Yooner permet de 
découvrir les sensations de glisse en toute sécurité sans apprentissage !!!

Conditions nécessaires :
Tenue complète de ski, forfait massif ,casques, avoir plus de 12 ans !

Sortiee encadrées par un moniteur de l’Ecole du Ski Français.
Location Yonner et de Paret.
Réservation obligatoire.

Et aussi…

Contacts :

Yooner à Morillon 

• Possibilité d’accueil de groupe
• Classes découvertes
• Colonies de vacances

Inscriptions :  Office de Tourisme de Morillon 04 50 90 15 76
 Ecole du Ski Français 04 50 90 11 52 / 04 50 90 11 09 

Renseignements :  Arnaud RETRIF 06 11 72 25 74 - arnaudretrif@hotmail.fr



Soirée nocturne
+ Fondue en Yourte d’alpage
Soirée authentique ! 

Balade en forêt jusqu’à notre yourte d’alpage, là, nous 
préparerons tous ensemble une bonne fondue que nous 
dégusterons. 
Suivront ensuite le dessert et la dégustation de la grolle. 
Et pour finir la soirée, 
une descente à la lueur des flambeaux.

Niveau : Facile, 100 mètres de dénivelé positif, 
 30 minutes aller, 45 minutes retour.
Départ :  18h30 devant la boulangerie de 
 Morillon les Esserts. Retour vers 22h30
Tarif :  41€.  Enfant à partir de 5 ans (tarif enfants)

Balades en Raquettes

Dimanche : Sensibilisation et découverte de la région  Balade sur les crêtes d’Agy entre les vallées de l’Arve 
et du Giffre. Découverte du secteur nordique entre forêt et clairière Vue sur le massif du Mt Blanc et des Aravis. Niveau très 
facile (3h de marche, dénivelé : 200m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village.

Lundi : Mouflons  Balade dans le massif de la pointe d‘Uble pour observer toute la famille mouflon dans un petit 
vallon isolé. Longues-Vues pour adultes et enfants. Niveau très facile (3h de marche, dénivelé : 200m.) 
Départ : 13h15 devant l‘OT de Morillon village.

Mardi : Les animaux de la Réserve Naturelle de Sixt  Balade dans le cirque du Fer à cheval,pour connaître et 
observer la faune de montagne et sa survie en hiver (bouquetins, chamois, aigles, gypaètes).Longues-vues pour adultes et 
enfants. Niveau très facile (3h de marche, dénivelé : 220m.) Départ : 13h15 devant l‘OT de Morillon village.

Mercredi : Les grands panoramas  Randonnée au sommet de la Bourgeoise, et panorama à 360° sur tout le massif 
du Mont Blanc, la Suisse et le Jura. Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 300m.) Départ : 13h15 devant l‘OT Morillon village.

Jeudi : Panoramas et traces d’animaux  Randonnée sur le très sauvage plateau de Loex au milieu d’une très 
belle forêt de conifères, Superbes vues sur le Mont-Blanc, le Chablais et les Aravis. Observations des très nombreuses traces 
d‘animaux (chamois, lièvre, renard…) nous vous donnerons les clés pour les reconnaître. 
Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 250m.) Départ : 13h15 devant l‘OT Morillon village.

Vendredi : Chamois  Randonnée dans la vallée du Foron pour découvrir, au pied du Roc d’enfer, le site d’hivernage  
des chamois et les observer dans leur intimité. Longues-vues pour adultes et enfants. 
Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 300m.) Départ : 13h15 devant l‘OT de Morillon village.

Mercredi soir : NOCTURNE AVEC FONDUE dans la yourte  Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte d’alpage pour y déguster une bonne fondue préparée tous ensemble au coin du poêle. Descente 
aux flambeaux. Places limitées. (repas : fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin blanc, dessert, grôle).Facile (1h00 de 
marche aller retour, dénivelé : 100m.)  Départ : 18h30 devant la boulangerie de Morillon les Esserts.  Retour vers 22h30.

Vendredi: JOURNEE PANORAMA  Randonnée sur le massif de Loex pour découvrir tout le panorama sur 
le massif du Mont Blanc, le Chablais et les Aravis. Une escapade sauvage en pleine montagne pendant toute une journée.  
Niveau moyen (5/6h de marche, dénivelé : 600m.) Départ : 9h devant l‘OT de Morillon village.

Tarifs d’encadrement  Demi-journée : 20€. - Journée : 30€ - Rando nocturne avec fondue : 41€   

Après-Midi 
Raquettes à Thème 
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PLACES
LIMITÉES !

Menu :
Apéro

Fondue savoyardeCharcuterie
Dessert (fruits au sirop chantilly)Grolle 1/4 vin blanc par pers.


