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Jean-Marc Sallée Accompagnateur en Montagne et Guide Naturaliste 
06 77 27 81 43 Randonnées, Balades Nature, Raquettes, Vélo, Course d’Orientation, Marche Nordique 

jm.sallee@laposte.net www.jmsallee.fr 

Calendrier au 20 mai 2023 

Activité Date Lieu Durée Description Tarif 

Balade 
Orchidées 

21 mai après 
midi 

Saint-Péray 
(Crussol) 

(07) Demi-
journée 

Les orchidées sont des plantes très surprenantes. Je vous propose 
des balades familiale pour découvrir celles qui poussent dans notre 
région et entre autre celles de la colline de Crussol. 
Départs à 14 h et 16 h, aucune difficulté, chaussures adaptées à la 
marche, eau, vêtements liés à la météo. 

Offert par la 
CCRC 

 4 juin après 
midi 

    

Randonnée - 
Montagne de 
Saint-Maurice 

24 mai journée Dieulefit (26) Journée Randonnée à la journée pour découvrir la richesse de l’Espace 
Naturel Sensible de la montagne de Saint-Maurice, ses rapaces, sa 
faune et flore particulières, l’histoire de la forêt, de la chapelle, les 
points de vue sur les montagnes environnantes. 
Rendez-vous 8 h 45, retour vers 17 h, environ 10 km et 600 m de 
dénivelé positif, nous adopterons une allure tranquille. 
Venir avec des chaussures adaptées à la marche, de l’eau, son pique-
nique, vêtements en adéquation à la météo, jumelles, etc. 

Offert par la 
mairie de 
Dieulefit 

 26 juillet journée     

Balade Nature 27 mai après-
midi 

Châteauneuf-
sur-Isère 

(26) 2 h Déambulation sur la butte du Châtelard pour découvrir à la fois son 
passé humain et ses spécificités naturelles liées aux climats et au sol 
sablonneux. 
Départ à 14 h, chaussures adaptées à la marche, eau, et vêtements 
liés à la météo. 

Offert par 
VR Agglo 

Sortie Petites 
Bêtes 

28 mai après-
midi 

Saint-Péray 
(Crussol) 

(07) 1 h 30 Qu’est-ce qu’un insecte, reconnaître les principales familles, doit-on 
en avoir peur ? Comment vivent-ils ? 
Départs à 14 h et 16 h, aucune difficulté, chaussures adaptées à la 
marche, eau, vêtements liés à la météo. 

Offert par la 
CCRC 

 11 juin après-
midi 
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Activité Date Lieu Durée Description Tarif 

Balade Forêt 25 juin après-
midi 

Saint-Péray 
(Crussol) 

(07) 3 h Déambulation sur la colline de Crussol pour découvrir la dynamique 
d’une forêt. 
Départ à 14 h, chaussures adaptées à la marche, eau, et vêtements 
liés à la météo. 

Offert par la 
CCRC 

Les Mystères de 
Soyons 

9 juillet Matin Soyons (07) 3 h Randonnée sur la colline de Soyons pour découvrir son histoire, sa 
géologie, sa faune et flore et comprendre le lien entre tout cela. 
Départ à 9h, chaussures adaptées à la marche, eau, et vêtements liés 
à la météo. 

Offert par la 
CCRC 

Sortie Petites 
Bêtes 

13 juillet Matin Saint-Péray 
(Crussol) 

(07) 1 h 30 Qu’est-ce qu’un insecte, reconnaître les principales familles, doit-on 
en avoir peur ? Comment vivent-ils ? 
Départs à 9 h et 10 h 30, aucune difficulté, chaussures adaptées à la 
marche, eau, vêtements liés à la météo. 

Offert par la 
CCRC 

Balade Arbres 27 juillet Matin Saint-Péray 
(Crussol) 

(07) 1 h 30 Reconnaître les principales essences, le fonctionnement d’un arbre, 
utilisation et croyance. 
Départs à 9 h et 10 h 30, aucune difficulté, chaussures adaptées à la 
marche, eau, vêtements liés à la météo. 

Offert par la 
CCRC 

Si vous n'y trouvez pas vos envies, n'hésitez pas à me contacter, je le compléterais. 

Paiement en liquide ou chèque (carte bancaire non acceptée). 


