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Mountain Riders, c’est une joyeuse bande de moutons libres, passionnés 
et engagés, domestiquée sous forme d’association d’éducation au 
développement durable, depuis 2001. De collines en sommets, de stations de 
ski en cordées, Mountain Riders est en action pour une montagne en transition ! 
Des Pyrénées au Jura, du Massif Central aux Alpes et jusque sur les pentes de 
Montmartre, notre défi : sensibiliser sans moraliser.

Développement durable, engagement & fun !
Tels sont nos maîtres mots. 
De 10 à 500 personnes, l’association Mountain Riders propose des temps en 
montagne pour vous regrouper tout en apportant du sens à votre événement. 
Pas de simulation, mais belle et bien, des actions en faveur de l’environnement 
montagnard en collaboration avec le territoire accueilli. Mountain Riders 
sélectionne les destinations de montagne impliqués dans la démarche Flocon 
Vert (label de tourisme durable) et les territoires qui partagent ses valeurs pour 
s’insérer parfaitement dans vos objectifs de cohésion et d’engagement.

Qui sommes-nous ?



Participer ?

3 voies possibles

Devenez compagnon de cordée
Mountain Riders est toujours à la recherche de partenaires pour accompagner 
ses projets. En devenant un de nos compagnons de cordée vous nous 
soutenez à hauteur minimum de 15 000€.
Véritable aventure que nous vous proposons, Mountain Riders met en place des 
contreparties en fonction du moment alloué dont par exemple un ramassage 
d’ampleur à hauteur de 20% du mécénat.

Une seule fois
Vous soutenez déjà une association et vous recherchez à faire vivre un moment 
qui ait du sens à vos salariés. Sollicitez-nous pour calibrer cette rencontre !

A plusieurs, on a toujours plus d’impact
Vous êtes nombreux et souhaitez soutenir un organisme à la hauteur des 
efforts fournis ? Nous mettons en place une opération montagne responsable 
où le poids des déchets ramassés sera reversé en euros à l’association Mountain 
Riders. De quoi motiver les troupes !

/!\ COVID 19 : en période de crise sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour respecter les 
recommandation et consignes sanitaires pour limiter la propagation du virus.
Nous sommes également vigilant à la réglementation en vigueurs et nous assurons un lien 
permanent avec les services de l’État.



Notre sac à dos remplis d’outils

/!\COVID 19 : en période de crise sanitaire, nous appliquons la réglementation en vigueur.

Ramassage d’ampleur - pour resserrer les liens 
Entreprendre une démarche participative pour préserver le terrain 
montagnard au travers d’un ramassage de déchets collectifs.

Durée 
1⁄2 journée (4h) à 1 journée (8h) selon l’ampleur souhaitée
Nombre de participants
Entre 20 et 400 personnes
Encadrement 
De 10 à 50 personnes – 1 animateur
De 50 à 200 personnes – 2 animateurs
Plus de 200 personnes – jusqu’à 4 animateurs

Tarifs
Animation 
500€/jour/animateur + frais de déplacement
Soutien logistique de l’organisateur avant + animer le 
ramassage des déchets + caractérisation (récolte des données) 
+ sensibilisation.
Préparation 
500€/jour
Animateur et pilote de la préparation de l’événement avant-
pendant-après.

Une action directe sur le milieu naturel avec le ramassage des déchets. Des 
informations sur les déchets en montagne. De l’échange et de la convivialité !+



Eco-randonnées - pour arpenter les chemins
Plus minimaliste, en groupe de 25 personnes,  encadrés par 
des professionnels de la montagne, pour comprendre et percevoir les 
changements climatiques actuels en marchant.

Durée
De 1⁄2 journée à 1 journée (hors transport éventuel)
Nombre participants
Maximum 15 pers /groupe. Des groupes de niveaux peuvent être créés.
Encadrement
1 accompagnateur en montagne diplômé/groupe
Tarif 
Encadrement
500€/jour/groupe + frais de transport

La découverte du milieu naturel en montagne. Une action sur le milieu naturel 
avec un ramassage des déchets.
La randonnée comme moyen de ralentir.+

/!\COVID 19 : en période de crise sanitaire, nous appliquons la réglementation en vigueur.

Notre sac à dos remplis d’outils



Notre sac à dos remplis d’outils

Apéritif animé - engagé pour un tourisme durable
En collaboration avec les acteurs du territoire choisi, présentation de 
la notion de tourisme durable et de la démarche Flocon Vert portée par 
l’association. Un focus sera mis sur les actions menées sur le territoire 
d’accueil et bien sûr sur les engagements de l’association Mountain Riders.
Clôturé par un apéritif local !

Durée
1 soirée
Nombre participants
Maximum 200 pers
Tarif 
1800 € (+ frais de déplacement)

Une démarche participative, ludique et conviviale pour s’interroger à la suite 
d’une journée bien remplie.+

/!\COVID 19 : en période de crise sanitaire, nous appliquons la réglementation en vigueur.



/!\COVID 19 : en période de crise sanitaire, nous appliquons la réglementation en vigueur.

Une course d’orientation - pour retrouver le sens
Appréhender le milieu montagnard au travers d’une course d’orientation 
géante. Les équipes seront constituées pour partir à la recherche des 
balises, se frayer un parcours en amassant des indices et ainsi s’interroger 
sur les thématiques climatiques actuelles.

Durée
1⁄2 journée (peut être couplé au ramassage d’ampleur)
Nombre participants
Maximum 200 personnes 
Encadrement
De 10 à 50 personnes – 1 animateur
De 50 à 200 personnes – 2 animateurs
Plus de 200 personnes – jusqu’à 4 animateurs

Ludique et instructive de quoi faire perdre le nord ! ;)

Tarif 
Animation
500€/jour/animateur ( + frais de déplacement)
Soutien logistique de l’organisateur avant + animer le 
ramassage des déchets + caractérisation (récolte des données) 
+ sensibilisation.
Préparation : 500€/jour

+

Notre sac à dos remplis d’outils



Châtel, Portes du soleil (74 Haute-Savoie)
Chamrousse (38 Isère)
Megève (74 Haute-Savoie)
Valberg (06 Alpes-Maritimes)
La Pierre-Saint-Martin (64 Pyrénées Atlantiques)
Station des Rousses (39 Haut-Jura)
Vallée de Chamonix Mont-Blanc (74 Haute-Savoie)
Saint-Pierre de Chartreuse (38 Isère)
La Féclaz (73 Savoie)
Le Grand Bornand (73 Savoie)
...

Les destinations montagne possibles

/!\COVID 19 : en période de crise sanitaire, nous appliquons la réglementation en vigueur.
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