
Canavese sur la neige!
Des cours et des stages pour s’approcher du sport et de 
la nature en hiver, sur la neige du Grand Paradis ! Des 
randonnées en raquettes de neige ou avec les skis de fond 
à l’expérience extrême de l’ice climbing... suivis par des 
moniteurs professionnels qui vous apprendront toutes les 
astuces des sports de neige.

Période décembre / mars
Destinataires pour tous
Durée 3 jours / 2 nuits
Min personnes 2
Max personnes  selon l’activité

COURS DE SKI DE FOND 
Trois jours plongés dans la nature du Parc National du Grand 
Paradis pour s’approcher du ski de fond, en associant les leçons à 
des moments en autonomie le long de plus de 17 km de pistes de 
Ceresole Reale. A la fin des leçons des moments de détente au centre 
de remise en forme, visite du laboratoire de sculpture sur bois et
« révision » des notions acquises au moyen de la réélaboration vidéo; 
dîners typiques à l’hôtel.

Hébergement et petit déjeuner chez:
Hotel Blanchetti***, Hotel Sport**
Dîners chez : Hotel Blanchetti***
Déjeuners: Libre

COURS DE SKI DE RANDONNEE NORDIQUE 
OU TELEMARK
Trois jours à Ceresole Reale, plongés dans la nature du Parc National 
du Grand Paradis pour s’approcher du ski de randonnée nordique 
ou du télémark sur les pentes du Parc National du Grand Paradis. 
A la fin des leçons, des moments de détente au centre de remise 
en forme de Noasca, visite du laboratoire de sculpture sur bois et « 
révision » des notions acquises ; dîners typiques et hébergement à 
l’hôtel avec petit déjeuner.

COURS DE ICE-CLIMBING
Trois jours pour s’approcher ou pour approfondir les techniques de 
l’escalade sur glace à l’Ice Park de Ceresole Reale avec le Guide de 
haute montagne. Séjour en chambre d’hôte ou à l’hôtel selon les 
exigences, avec dîners typiques à l’hôtel.

COURS DE RANDONNEE EN RAQUETTES DE NEIGE   
Trois jours de cours pour familiariser avec les raquettes de neige et 
la montagne hivernale, à travers des moments « en salle de cours » 
pour approfondir la connaissance de la neige, de ses dynamiques, 
de la progression dans un milieu enneigé, associés à des sorties à 
Ceresole Reale le long des sentiers du Parc National du Grand Para-
dis avec la possibilité de voir la faune sauvage en liberté, en dégu-
stant les spécialités de la cuisine locale.

Pour renseignements et réservations : Four Seasons Natura e Cultura by Gaia900 tél. (+39) 06 27800984 - email infoviaggi@fsnc.it 
www.viagginaturaecultura.it - www.turismoincanavese.it

Devis sur demande pour tous les forfaits.
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Arrivée des participants à Ceresole Reale, enregistrement à l’hôtel et promenade aux 
Sources Minérales et à l’aire archéologique. Dîner et nuit à Ceresole Reale.✤

1er Jour 

Après le petit déjeuner, transfert vers le Colle del Nivolet pour une randonnée au Lago 
Nero, en marchant sur les rivages de la Téthys. Panier-repas. A la fin de la randonnée, 
possibilité de visiter le laboratoire du sculpteur sur bois Marco Rolando. Retour à 
l’hôtel à Ceresole Reale ✤, pour le dîner et la nuit.

2ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers le lieu-dit Serrù pour effectuer le tour du lac 
artificiel le long du sentier glaciologique. Déjeuner typique au restaurant La Baracca 
à 2.205 m d’altitude au cœur du Parc. A la fin du tour, visite du Musée de la glace. 
Retour à l’hôtel à Ceresole Reale ✤, pour le dîner et la nuit.

3ème Jour  

Les signes sur les pierres  
Ce sont les signes laissés par les anciens glaciers et par les 
hommes qui ont creusé les montagnes pour extraire des 
minéraux précieux. Entre la Valle Orco et le Val Chiusella 
vous découvrirez des sources minérales déjà célèbres au 
XIXe siècle, des lacs alpins, des paysages façonnés par 
les glaciers, des mines, des musées minéralogiques, des 
écomusées, pour découvrir le travail du fer et beaucoup 
d’autres témoignages de l’activité intense du Canavese.

Période juin / octobre
Destinataires pour tous
Durée 6 jours / 5 nuits
Max personnes  15
Min personnes  6

4ème Jour   

Après le petit déjeuner, transfert vers Noasca pour une randonnée le long du sentier 
nature du Vallone del Roc, pour un voyage à rebours dans le temps. Panier-repas. A 
la fin de la randonnée, visite de l’exposition sur la géomorphologie du Parc. Retour à 
l’hôtel à Ceresole Reale ✤, pour le dîner et la nuit.

5ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Brosso pour une randonnée à l’intérieur de 
l’Ecomusée du Parc de la Brossasca, une promenade le long de l’ancienne « Strada 
delle Vote », le long de laquelle il est possible de repérer les traces de l’activité 
minière qui a été exercée ici au cours des siècles passés. Déjeuner au Restaurant 
Numero 3 à Brosso. A la fin de la randonnée visite de Ca ‘d Martolo, siège du Musée 
Minéralogique. Déplacement et arrivée à l’Hôtel Restaurant Miniere de Traversella 
pour le dîner.

6ème Jour 

Après le petit déjeuner, visite de 
l’Ecomusée Il Ferro e la Diorite (Le Fer et la 
Diorite) qui réunit plus de 300 échantillons 
minéralogiques, ainsi que l’équipement 
et les outils de travail récupérés dans les 
mines du territoire. Déjeuner typique au 
restaurant Miniere, puis départ vers les 
lieux de provenance.

✤ Hébergement et petit déjeuner à Ceresole Reale chez:
Hotel Blanchetti***, Hotel Gli Scoiattoli***, Hotel Sport** - Ceresole Reale.

Le prix comprend: 5/3 nuits en demi-pension en chambre 
double à l’hôtel, 1 déjeuner au restaurant La Baracca, 1 déjeuner au 
restaurant Miniere ; guide de randonnée pendant la durée du séjour. 

Le prix ne comprend pas: transports (disponibles sur 
demande), extras personnels, boissons pendant les repas, billets 
d’entrée, si demandés, et tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le 
prix comprend ».

Prix par personne en chambre double: 3 nuits à partir de  240 euros; 5nuits à partir de 360 euros

Pour renseignements et réservations : Four Seasons Natura e Cultura by Gaia900 tél. (+39) 06 27800984 - email infoviaggi@fsnc.it 
www.viagginaturaecultura.it - www.turismoincanavese.it
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