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ESCALADE



 

 



Escalade Sportive  
Sur les rochers du Chevril où en salle à Tignespace, les sorties escalade 
sont à découvrir en cours privés ou collectifs. 
Prix : de 40 à 50€ en demie journée  

Grandes voies et Courses de 
Rocher 
Après la maîtrise des techniques de base en escalade, nous vous 
proposons des sorties à la journée sur des voies de plusieurs longueurs ou 
arêtes de nos massifs.  
Prix : Tarifs sur demandes 
 

 
Idées de Courses  
Voie Polochon (initiation)  
Arête du Franchet (débutant) 

Garden Party a Bonneval sur Arc (confirmé) 
Traversée des Aiguilles de la Vanoise (confirmé) 

Paroi de Bazel, Pilier Sud (confirmé)  



 



ESCALADE ET VIA FERRATA, LES 
ACTIVITÉS QUI VOUS PERMETTRONT 
DE FAIRE VOS PREMIERS PAS EN 
HAUTEUR !  

 



Ponts de singe, ponts suspendus et parcours en parois sont au 
programme. De Val d’Isère au Beaufortain choisissez votre terrain de jeu. 
Prix : de 55€ par personne.  

 
Idées de sorties :  
Val d’Isère, Roc de Tovière (initiation a confirmé)  
Val d’Isère, Dôme des Platiéres (confirmé à expert)  

Via Cordata, Sainte Foy (initiation a confirmé)  
Peisey Nancroix, Les Bettiéres (initiation à confirmé) 

Cormet de Roselend, Roc du Vent (confirmé à expert) 

VIA FERRATA 



Partez à la découverte des glaciers, de l’apprentissage des techniques et 
de la marche en crampons. En famille, entre amis ou en groupe les Guides 
sauront vous proposer une sortie adaptée votre niveau. 
Prix : à partir de 55€ et tarifs sur demande. 

 

Idées de courses :  
Easy Glace sur le glacier de la Grande Motte (initiation) 
Pointe de la Traversière (débutant)  

Glacier du Ruitor et de l’Invernet (débutant) 
Glaciers de la Vanoise (débutant)  

 

RANDONNÉE 
GLACIAIRE 



 



« L’ALPINISTE EST UN 
HOMME QUI CONDUIT 
SON CORPS LÀ OÙ, UN 
JOUR SES YEUX ONT 
REGARDÉS... » 
Gaston Rébuffat 



La Vanoise et la Tarentaise sont des massifs adaptés pour débuter et 
perfectionner votre pratique de l’alpinisme. A la journée ou avec nuits en 
refuge, osez tenter l’aventure pour découvrir un monde majestueux.  
Prix : à partir de 89€ par personne et tarifs sur demande 

 
Idées de courses :  
Ascension de la Grande Motte (initiation) 
Dôme de la Sache (débutant) 

Grande Gliére (confirmé)  
Grande Casse (confirmé)  

Mont Pourri (confirmé à expert) 
Aiguille des Glaciers (confirmé à expert) 

 

 

ALPINISME 



Sport ludique et aquatique, le canyoning vous fera découvrir de 
magnifiques rivières alpines.  
Prix : à partir de 75€ par personne et tarifs sur demande.  

 
Idée de sortie :  
Canyon de l’Ecot à Bonneval sur Arc (initiation a confirmé)  

SAUTS, RAPPELS ET 
BAIGNADES POUR VOUS 

RAFRAÎCHIR AU CŒUR DE L’ÉTÉ.  

CANYONING



 

 



SE SITUER:  
Niveau Initiation : découverte de l’activité et du milieu, requiert de 
la curiosité et la pratique d’une activité sportive.  

 

Niveau débutant : découverte et apprentissage des techniques 
liées à l’activité. Requiert la pratique d’une activité sportive.  

Niveau confirmé : perfectionnement des techniques liées à 
l’activité requiert une bonne condition physique et la pratique 

régulière d’une activité sportive.  

Niveau expert : maîtrise des techniques liées à l’activité et au 
milieu, nécessite une bonne condition physique et une pratique 

assidue d’une activité sportive.  

MATÉRIEL  
Un parc de prêt de matériel est à disposition de la clientèle du Bureau 
des Guides, le prix de la location est inclus dans nos tarifs.  



NOUS TROUVER, NOUS 
CONTACTER, NOUS 

SUIVRE  
Résidence Le Nevada  

Val-Claret 
73220 Tignes  

+33(0)6 95 86 85 75 

bureau@guides-montagnes-tignes.com 

https://m.facebook.com/bureaudesguidestignes 
 

https://www.instagram.com/guideshmtignes/ 
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