
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le réseau Européen pour la biodiversité, 

nous vous proposons cette sortie à prix doux

Nous partons à la découverte des milieux na

formidable patrimoine faunistique et floristique.

 

Rendez-vous : le rendez-vous est fixé à 

l’Office de Tourisme de Névache. 

Age minimal : 8 ans 

Difficulté : niveau facile à moyen 

Equipement : tenue et chaussures de sport, eau, en

vêtement de pluie selon météo), chapeau, lunettes de soleil, crème solaire.

Tarif : prix doux, 7 euros par adulte, 5 euros 

Ce tarif comprend : l’encadrement par un accompagnateur moyenne montagne. 

L’itinéraire est soumis aux conditions météo

l’accompagnateur. 

Contact : Office de tourisme de Névache au 04 92 20 02 20

 

 

Natura 2000 et biodiversité

Balades et animations en Clarée

Européen pour la biodiversité, 

nous vous proposons cette sortie à prix doux ! 

Nous partons à la découverte des milieux naturels et d’un 

oine faunistique et floristique. 

vous est fixé à 13h30 devant 

 

tenue et chaussures de sport, eau, en-cas, affaires chaudes (polaire, 

chapeau, lunettes de soleil, crème solaire. 

adulte, 5 euros par enfant, famille 20 euros (à partir de 4 personnes)

: l’encadrement par un accompagnateur moyenne montagne. 

soumis aux conditions météorologiques et au niveau du groupe, à l’appréciation de 

: Office de tourisme de Névache au 04 92 20 02 20 

Natura 2000 et biodiversité 

Balades et animations en Clarée 

 

Sorties à la demi

Le mercredi 

Le mercredi 

Le mercredi 

De 13h30 à 16h30

Découvrez aussi les sorties 

2000 à la journée les autres 

mercredi

cas, affaires chaudes (polaire, coupe-vent, 

(à partir de 4 personnes). 

: l’encadrement par un accompagnateur moyenne montagne.  

et au niveau du groupe, à l’appréciation de 

Sorties à la demi-journée 

 

mercredi 26 juillet 2017 

mercredi 09 aout 2017 

mercredi 23 aout 2017 

 

De 13h30 à 16h30 

aussi les sorties Natura 

à la journée les autres 

mercredis de l’été. 


