
 

 

 

SORTIE EN FAMILLE  

LES PLANS À HOTONNES (01) 

Activités : chiens de traineau, Snowtubing, airboard, luge 
 

Rejoignons-nous au cœur d’un magnifique plateau pour partager les plaisirs de 
glisse et de neige en famille. Des heures de glissades en perspective pour tous 
!  (chaque famille apporte sa luge)  
Le plateau de Retord, situé aux Plans d’Hotonnes, offre, dans un cadre convivial et 
familial, des pistes de luges damnées ainsi que des jardins ludiques. Petits et grands 
pourront s’amuser tout l’après-midi. 
Les enfants restent sous la responsabilité des parents   
(sortie sous réserve des conditions d’enneigement et de la météo) 

 

ACTIVITES PROPOSÉES 

Activité 1 : Chiens de traineau (pour enfant dès 4 ans) durée 1h00  

Véronique et Thierry, mushers passionnées, partagent leurs connaissances des chiens de 
traineau et emmèneront les enfants pour une balade dans les paysages enneigés du 
Plateau de Retord. 
La balade de 20 à 25 minutes sera agrémentée d'une découverte des races de chiens 

nordiques et d'une présentation de la meute avec séance photo et caresses aux chiens 

après la balade.  
Participation aux frais : 10€/participant 

 

 

Activité 2 : Snowtubing (pour tous dès 4 ans) et Airboard (pour tous dès 8 ans) durée 30 minutes 

Les Luges de Sensations !!! Aux Plans d'Hotonnes sur le Plateau de Retord. Venez 
essayer ces nouvelles glisses. Une luge gonflable sur coussin d'air où le pratiquant est 
couché à plat ventre, bien calé sur son Airboard. La 
conduite est sûre, facile et très instinctive. Cette 
pratique est aussi accessible aux gens qui ne savent 
pas skier, ni faire du snowboard. 

Participation aux frais (location matériel et casque) : 4,50 €/participant  

 

 
Le midi possibilité de se restaurer sur place soit dans une salle pour pique nique tiré du sac soit dans les 
restaurants sur place 
 

Date : le dimanche 18 mars 2018 

Lieu : Les Plans 01260 Hotonnes  - Plan : http://www.plateauderetord.fr/acces.html 

Horaire : RV à 10h30 devant l’office du tourisme (Merci de respecter l’horaire) 

Consignes : Luges non fournies – goûter possible à l’auberge à régler sur place 

Renseignement : afep.rhone@yahoo.fr 

 

 

          Inscription obligatoire avant le 20 février :  

https://www.billetweb.fr/x18-406-ace 

 

Antenne RHONE    
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