
POUSSETTE EN PLEIN AIR JEUNES ET ACTIFS ! APRÈS-MIDI UNE SOIRÉE AVEC...

Samedi

Excursion à Pianalunga. Nous monterons dans le 

téléphérique avec nos jeunes explorateurs pour jouer 

avec la neige et faire du bobsleigh. Départ à 10h30 à 

la Réception. Retour à 12h30. Coût 10 € adultes, 

gratuit jusqu'à 8 ans, 8 € jusqu'à 14 ans. 

Promenade à Pianalunga. Avec les explorateurs les 

plus actifs, nous monterons jouer avec le bobsleigh et 

essayer les raquettes pour ensuite aller manger au 

refuge ! Départ à 10h00 à la Réception. Retour à 

15h30. Coût 10 € adultes, gratuit jusqu'à 8 ans, 8 € 

jusqu'à 14 ans. 

Orientation dans les bois. Un jeu pour les jeunes 

courageux avec des lampes frontales.

Dimanche
La ferme le Beline. Des chèvres blanches, des 

chevaux et quelque chose de bon à déguster ! Départ 

10h30. Retour 12h30. Coût 5 € pour les adultes.  

Les hameaux hauts de Mollia. L'une des destinations 

préférées du directeur. La bonne excuse pour une 

merveilleuse promenade dans les bois enneigés. 

Départ 10h15. Retour 12h30. Coût gratuit

Après-midi de bobsleigh Une promenade à la 

recherche de la neige pour jouer avec le bobsleigh. 

Départ à 14h00. Retour à 16h00. Coût gratuit 

Lundi

Excursion à la cascade d'Alagna. Nous explorerons la 

petite communauté Walser d'Alagna jusqu'à la 

cascade gelée d'Otro. Départ à 10h30. Retour libre. 

Coût gratuit 

En téléphérique à 3000 mètres au Passo dei Salati. 

Une courte promenade panoramique pour découvrir 

les merveilles de la haute montagne sans faire de ski. 

Départ à 10h00. Retour libre. Coût 20 € téléphérique, 

14 € jusqu'à 14 ans, gratuit jusqu'à 8 ans. 

Mardi

Pedemonte et l’aire de jeux Le plus ancien hameau 

d'Alagna avec des poussettes et la descente vers l’aire 

de jeux pour jouer dans la neige. Départ à 10h30. 

Retour 12h30. Coût gratuit

Les hameaux hauts d’Alagna. L'itinéraire unit les 

merveilleux hameaux du XVIIe siècle à Pedemonte, le 

plus ancien hameau d'Alagna. Départ 10h15. Retour 

12h30. Coût gratuit

Ski de fond. De nombreux jeunes ont redécouvert 

cette discipline l'année dernière. C'est une excellente 

activité pour apprendre ! Départ à 14h00. Retour à 

16h00.

La Lanternata. Une occasion suggestive pour explorer 

Riva Valdobbia en soirée. Un petit tour avec des 

poussettes. Départ du long tour 21h00. Départ du tour 

court 21h15. 

Mercredi

L’exploitation agricole de Roberto et Virginia. Un 

beau pré au soleil où vivent les poneys et les chevaux 

! Départ 10h30. Retour 12h30. Coût : 5 € pour les 

adultes pour la visite

Randonnée au refuge Pastore. La vue la plus 

panoramique des glaciers du Mont Rose dans la neige. 

Départ 10h00. Retour 15h00. Coût : 5 € location de 

crampons

Depuis Pedemonte, le plus ancien hameau d'Alagna, 

une promenade nocturne à la lampe frontale dans les 

prés jusqu'à Zamtachji. Départ 21h30.

Jeudi

Vendredi

La Val Vogna aussi avec les poussettes Nous 

découvrirons les petits hameaux de Riva Valdobbia : 

de Ca di Anzo à Sant'Antonio, en passant par Ca 

Piacentino et en nous arrêtant à S. Antonio. Départ 

10h30 face à l’entrée. Retour 12h30. Coût : Gratuit

Explorons la Val Vogna. Nous explorons la vallée 

enneigée puis nous nous arrêtons au Refuge S. 

Antonio pour le déjeuner.

Départ à 10h15. Retour libre. Coût du déjeuner selon 

la consommation.

Apéritif et traite à la Fattoria le Beline. Nous 

découvrons les secrets de la traite pendant la période 

de lactation des chèvres. En attendant, prenons un 

apéritif ensemble. Départ 17h30. Retour 19h00.  

Coût : 5 € pour les adultes

Une semaine en plein air, pour renouer avec la nature en Valsesia et sur le Mont Rose ! 
Cet horaire peut varier en fonction de la météo et des limites imposées.

Matinée dans la neige. L’ancien chemin de Shennine reliant Riva Valdobbia et Alagna. Une promenade à la 

recherche de neige fraîche pour les bobsleighs de nos jeunes explorateurs ! 

Départ à 10h15. Retour à 12h30. Coût gratuit


