
PASSIONS POUR LES GRANDS!
Plaisir, énergie, passion.

FREERIDE & ELISKI

Skier hors-piste dans le Freeride Paradise ! Alagna Valsesia est connue sous le nom de
Freeride Paradise. Des skieurs et des snowboardeurs de toute l'Europe du Nord arrivent pour
tenter la descente légendaire de la Balma ! Il faut monter jusqu'à 3030 mètres, sur le Passo dei
Salati, avec le nouveau télésiège et descendre au refuge Pastore, le tout en hors-piste si la
neige le permet. Les guides de montagne d'Alagna sont connus dans toute l'Italie pour leur
préparation et leur expertise en matière de sécurité. Leur familiarité avec les 4000 mètres du
Mont Rose est la garantie d'une expérience passionnante et riche en adrénaline !

Guide Alpine di Alagna info.guidealagna@gmail.com ou +39 340 5835738

Coût variable selon le nombre d'abonnés (150€/300€)

Equipement chaussures de montagne, pantalon goretex, polaire, coupe-vent, gants,
casquette, lunettes de soleil.

RAQUETTES ET PROMENADES

L'expérience la plus stimulantes avec les raquettes est la recherche de neige fraîche ! C'est
pourquoi, selon la saison, nous vous proposons différentes destinations : le Refuge Pastore
sous la paroi sud du Mont Rose, le lac de La Peccia dans le Val Vogna ou le long du fleuve
Sesia. Pas assez de neige ? Nous avons toujours une autre possibilité : monter jusqu'à 3000
mètres et utiliser les raquettes autour du Passo dei Salati ! Si la neige ne nous plait pas tant que
ça, cette même expérience d'hiver sauvage peut être ressentie avec des chaussures de trekking
et des bâtons de marche nordique.

Louez des crampons ou des raquettes à Alagna chez Edelweiss Sport 01631907647

Équipement de neige en couches, crampons, raquettes, bâtons, bottes, sac à dos, eau.

mailto:info.guidealagna@gmail.com


PARAPENTE

Il faut un peu de courage et une belle journée ! Il faut ensuite prendre le téléphérique jusqu'à
Pianalunga à 2000 mètres et planer pendant 20 minutes jusqu'à Riva Valdobbia en passant
au-dessus d'Alagna Valsesia. Michele Enzio, qui vous accompagnera en volant avec vous,
suivra les courants ascendants et le vent : il confirme que c'est fantastique !

Coût du baptême du vol 150€ + 50€ de motoneige

Equipement vêtements de ski, skis, peaux, sac à dos, eau

WINTER RUNING

Où est le plaisir de courir dans les bois, dans le froid, peut-être même dans la neige ? Eh bien,
si vous courrez, aucune réponse n’est nécessaire ! Vous le savez déjà ! C'est maintenant un
rendez-vous régulier avec notre directeur ! Et après le Spa !
Sur les pentes qui relient Alagna et Riva Valdobbia, nous faisons 6 km ou 12 km, dans les
bois, au bord du fleuve, sur route et même dans la neige ! Nous établirons ensemble le
parcours en fonction de votre préparation.

Equipement portez vos vêtements de course d'hiver : pantalon, t-shirt à manches longues et
chaussettes longues, une polaire, des gants chauds et un bonnet. Quelles chaussures ? Les
chaussures pour route suffisent, mais si vous en avez, apportez des chaussures de trail !


