
LA-HAUT  
SUR  LA  

MONTAGNE  ! 

Facilitateur de rencontres



Venez vivre une expédition inédite entre Chamonix et Genève, mêlant vie  
sauvage et vie urbaine pour découvrir la rivière qu'utilisaient autrefois les  
draveurs : l'Arve, parfois tranquille, souvent écumante, toujours enivrante. 
 
Vous découvrirez les émotions d'un bivouac sauvage sous tente sur les  
rives de l’Arve dans un paysage préservé, avec les Alpes majestueuses en  
toile de fond. Vous apprendrez à faire du feu, à pister les animaux, à écouter  
le silence pour entendre les bruits de la vie sauvage. 
 
L'air vivifiant, l'écume de l'eau rafraichissante en rafting, les odeurs du feu de  
bois, la nuit en bivouac sauvage au cœur d'une nature à découvrir... vous  
ferez le plein d'émotions et de sensations. 
 
 
 

Un séjour initiatique au coeur de la nature. 



Rendez-vous à 10 heures au coeur de Chamonix où vous  
serez accueilli(e) par votre love-angel. Possibilité de faire un  
premier point de rencontre en navette à Genève. 
 
Vous découvrirez les participants à ce séjour, compagnons de  
cette aventure, tous célibataires, tous avec la même envie de  
savourer ces moments, et de, pourquoi pas, trouver l’Amour. 
 
Vous rejoindrez le point de départ de votre excursion en mini- 
bus. 
 
L'aventure commence ! 

DÉCOUVERTE DU GROUPE 

JOUR 1

Au bord de l'Arve, vous attend votre équipement : casque,  
pagaie, gilets de sauvetage et moniteur aguerri. 
 
Début de la descente en raft. Les rapides sont plutôt simples  
avec des passes qui se font dans des éclats de rire. Quelques  
plongeons dans les eaux ne sont pas impossibles et sans doute  
même bienvenus !  
 
Déjeuner au bord de la rivière, histoire de faire plus ample  
connaissance avec vos compagnons d'aventure. 
 
Votre moniteur-guide vous initiera ensuite à la nage en eaux- 
vives, aux traversées de rivières, aux gestes de sécurité, au  
maniement de la pagaie, ...  
 



Vous rejoindrez votre lieu de bivouac sauvage avec un petit trek en pleine  
nature. C'est le moment rêvé pour apprendre à écouter la nature. Votre  
moniteur-guide vous montrera comment être attentif pour débusquer la  
faune qui habite ces lieux, très accessible à celui qui sait regarder et être  
patient. 
 
  
 
Les maître-mots pour cette soirée seront : convivialité (feu de bois/brasero),  
authenticité, simplicité, partage, ouvrir son regard à la Nature, à l’Autre. 
 
Votre moniteur-guide vous apprendra à faire le feu. Tout candidat à cette  
opération délicate est le bienvenu ! Les chamalows seront de sortie, tout  
comme les histoires à faire frémir, les chants, une guitare, les pulls et les rires. 
 
Cette aventure est dans une démarche de tourisme responsable,  
particulièrement soucieuse de la préservation des endroits traversés. Avec,  
autant que possible, une autonomie en énergie. un respect des principes du  
sans trace et zéro déchet. L'itinéraire de votre journée est éphémère, souvent  
changé, afin de conserver l’aspect « exploratoire » et « exceptionnel » de cette  
aventure, et l’authenticité et l’intégrité des lieux traversés.  
 
  
 

Nuit au cœur de la nature, blottis dans votre tente  
igloo individuelle, ou pourquoi pas sous les étoiles,  
en comptant chaque étoile filante avant de trouver  
le sommeil. 
 
Les tentes, tapis de sol et sac de couchage seront  
fournis. 
 
  
 



...et peut-être un nouvel amour dans votre valise !

Déjeuner convivial au pieds de l'Arve que vous aurez rejoint. 
Dernier moment de partage et de rires avant que chacun  
reprenne son chemin.  
 
A la fin du séjour, vous aurez de belles images et de beaux  
souvenirs en tête, plein de nouveaux amis, ... 

La montagne, ça vous gagne !

JOUR 2

Petit déjeuner au cœur de la nature. 
 
Il vous faudra aller chercher l'eau, faire chauffer le café sur le  
brasero, ... mais inutile d'aller chasser la plupart des espèces  
sont protégées ! Votre moniteur-guide aura prévu de quoi vous  
rassasier avant d'entamer un nouveau trek à la découverte de la  
faune et la flore sauvages de la région dont il sait parler avec  
beaucoup de passion et de détails. 
 
Une initiation à l'orientation vous sera donnée, si vous vous  
perdez, ce sera vraiment parce que vous ne voulez plus partir  
de cette belle région ! 
 
 



Prix
Prix par personne : 399 Euros - Base 20 participants. 

Ce prix comprend :

Le logement 1 nuit en tente igloo individuelle, 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du  
jour 2, 
L'encadrement par 2 guides professionnels, 
L'animation de soirée au coin du feu, 
L'activité de rafting, 
Le trek, 
Tout le matériel de camping et de rafting (tentes igloo  
individuelles, réchauds, sac de couchage et tapis de sol,  
combinaisons, casques, chaussons, gilets), 
L’encadrement par notre love-angel. 

 
Le moyen de transport pour rejoindre Chamonix ou Genève, 
Toute prestation non incluse dans le paragraphe 
"ce prix comprend", 
L’assurance assistance, rapatriement, annulation. 
 
 

Ce prix ne comprend pas :


