SECRETS DU VERCORS EN RAQUETTES
Plongez dans l’atmosphère du Vercors en hiver !

Le Vercors, un massif qui fait battre le coeur des amateurs de grands espaces! Des immensités des Hauts plateaux aux
pics élancés du vallon de la Jarjatte, le sud de ce massif mythique, entre Drôme et Isère, offre tous les contrastes entre
douceur des paysages et nature brute et sauvage.
Avec l’arrivée de l’hiver, la neige offre une nouvelle dimension à ce pays, les forêts se font silencieuses, la montagne
semble se taire, pour le plaisir du randonneur parcourant ces étendues gelées où rôdent encore le lynx et le loup. Loin
des circuits touristiques, la pratique de la raquette reste le meilleur moyen de découvrir les secrets de cette montagne
endormie, pourtant riche d’une faune discrète et fragile.
Comme un contraste avec la rigueur hivernale de ce grand pays sauvage, c’est un gîte chaleureux et confortable qui
nous accueille le soir venu, autour d’une belle tablée de produits régionaux.

6 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Gîte confortable

Niveau : **

A partir de : 630€

Vous allez aimer
Les itinéraires sauvages entre crêtes enneigées, larges alpages et forêts profondes, loin du brouhaha des stations
de ski;
● La présence discrète mais constante de la faune sauvage avec parfois de belles observations !
● La variété des paysages, de la forteresse du Vercors aux aiguilles dolomitiques de la Jarjatte;
● Notre petit gite chaleureux, en pleine nature, et sa bonne table.
●
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Le parcours
Jour 1
Rendez-vous au gîte à 18h avec l'accompagnateur du séjour, apéritif de bienvenue, présentation du séjour et du
matériel de sécurité DVA/Pelle/Sonde.
Nos randonnées sont choisies pour être accessibles sans aucun danger la majeure partie de l'hiver. L'accompagnateur
peut néanmoins être amené à modifier le programme en fonction de la météo, ou d'un risque exceptionnel d'avalanche,
ceci afin de vous proposer le meilleur choix du jour (sortie en forêt sous la neige, sortie panorama par beau temps...) en
toute sécurité.
Les heures de marches et dénivelés sont donnés à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de la qualité de la neige.

Jour 2
GORGES DE LA TOUSSIERE – ANCIENNE COMMANDERIE DES TEMPLIERS
Première escapade afin de prendre ses aises avec les raquettes. Le chemin remonte un superbe vallon boisé jusqu’aux
ruines d’une antique commanderie de l’ordre du temple. L’itinéraire s’adapte au rythme de chacun pour cette première
journée qui sert de mise en jambe. Le pique-nique du midi offre une pause bienvenue et l’on en profite pour se
familiariser avec le matériel de sécurité avec, après le repas, un petit exercice ludique de secours en avalanche !
4h30 de marche / +/- 350 mètres de dénivelé

Jour 3
COL DE LA CROIX - VALLON DE LA JARJATTE
Immersion dans cette vallée sauvage, face aux grands sommets n’ayant rien à envier aux pics des Dolomites.
Randonnée au pied du Grand Ferrand, face aux géants marquant la frontière avec le Dévoluy. Les traces de faune
sauvage sont nombreuses et faciles à suivre, l’occasion d’apprendre à les reconnaître et d’en savoir plus sur les animaux
qui vivent ici.
5h de marche / +/- 450 mètres de dénivelé

Jour 4
LE BOUTOURET - ROGNON
Au nord du Lus la Croix Haute, ascension d’un magnifique sommet en forme de fer à cheval. Cheminement sur son
arrête afin de profiter de la vue à 360° sur cette région carrefour des Alpes, entre Vercors, Dévoluy et Ecrins ! L’occasion
peut-être d’observer des hardes de chamois dans les pentes ensoleillées.
6h de marche / +/- 550-600 mètres de dénivelé

Jour 5
SOMMET DU PLATARY – ROCHER DE L’AIGLE
Départ le matin en minibus en direction de Chichilianne, sous le Mont Aiguille, puis jusqu’au col du Prayet pour
l’ascension vers les crêtes du Platary. Vue exceptionnelle sur les Hauts plateaux du Vercors lors d’un parcours en arrête
passant à proximité de plusieurs gouffres. Nuit en chambres au superbe château-hôtel de Passières, avec
SPA/hammam.
4h30 de marche / +/- 400 mètres de dénivelé

Jour 6
HAUTS PLATEAUX DU VERCORS - VALLON DE COMBEAU - PLATEAU DE L’ESSAURE
Impossible de repartir du Vercors sans passer une journée sur les étendues sauvages des Hauts plateaux. L’accès se fait
par le col de Ménée puis le Vallon de Combeau, belvédère Sud de la chaîne du Vercors. Ambiance olympienne sur le
plateau de l’Essaure duquel on domine les plaines du Trièves souvent recouvertes d’une épaisse mer de nuages! Non
loin, le radeau géologique du Mont-Aiguille se prête aux plus belles photos. Le séjour se termine à son pied, au village de
Chichillianne.
5h de marche / +/- 400 mètres de dénivelés
Fin de la randonnée vers 16h à Chichilianne.
Transfert en minibus jusqu’à la gare de Clelles-Mens pour la fin du séjour.

Le voyage
NIVEAU **
Dénivelé : +/- 400 à 700m suivant les étapes.
Temps de marche : 4 à 6 heures de randonnée par jour, selon le groupe.
Niveau physique : accessible à tout randonneur, même n’ayant jamais pratiqué la raquette.
Séjour en étoile permettant de se reposer une journée en cours de séjour.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 6 et 14 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT
5 nuits en dortoir de 3 à 7 personnes dans un gîte confortable, dans un petit hameau en pleine nature, au fond du vallon
enneigé de la Jarjatte.
Les repas sont partagés dans la grande salle, près du feu de cheminée. Ils sont préparés par notre hôte avec des
produits frais et font la part belle aux produits locaux.
Chambres doubles ou twin possibles en supplément dans la limite des disponibilités.

LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont servis à l'hébergement.
Pour le midi, votre guide prépare un pique-nique généralement composé d'une soupe chaude et de produits régionaux.

CARTOGRAPHIE
IGN 25 :000 Glandasse, Col de la Croix Haute, PNR Vercors 3237 OT
IGN 25 :000 Dévoluy, Obiou, Pic de Bure 3337 OT

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
EN TRAIN
Lus-la-Croix-Haute est accessible par la ligne du Trièves, au départ de Grenoble, Via Monestier de Clermont. Egalement
au départ de Valence, via Veynes.
Un transfert en minibus jusqu’au gîte est possible entre 17h et 18h, selon les horaires d'arrivée 2021.
Consultez le site www.oui.sncf pour connaitre ou vérifier les horaires.
EN VOITURE
Autoroute A480 pour Grenoble, puis A51 direction Sisteron, sortie Monestier-de-Clermont et D1075/E712 direction Col de
Lus la croix Haute / Sisteron. Le village de Lus La Croix haute se trouve quelques kms après le col sur la gauche.

EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets : https://covoiturage-libre.fr/
https://www.laroueverte.com/ https://www.roulezmalin.com/ https://www.blablacar.fr/.
Fin de la randonnée vers 15h30 à Chichilianne (Lieu de la dernière randonnée de la semaine). Dépose possible à
la gare SNCF de Clelles (sur la ligne du Trièves).

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Gite le Point Virgule à Lus la Croix Haute: 04 92 58 52 79
Hôtel Chateau de Passières à Chichilianne: +33 (0)4 76 34 45 48
Hôtel le Gai Soleil du Mont-Aiguille à Chichilianne: 04 76 34 41 71
Office du Tourisme Lus la Croix Haute: www.lus-la-croix-haute.fr
Office du Tourisme Chichilianne Tourist Office: www.chichilianne.fr

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas notre
assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être vous-même
assurés. Par ailleurs, Altitude Montblanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP
ASSISTANCE (3,8% du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu'Altitude Montblanc n'est que
l'interface entre le client et l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de
vente. Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
Si vous êtes en retard, contactez l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
Séjours de 6 jours, 5 jours de rando raquette: 630 euros / personne
Supplément chambre de 2 personnes, 60€ par personne
Supplément chambre individuelle possible, 160 € par personne selon disponibilités
Du 23/01/22 au 28/01/22 Départ ouvert 630 €
Du 30/01/22 au 04/02/22 Départ ouvert 630 €
Du 06/02/22 au 11/02/22 Départ ouvert 630 €
Du 13/02/22 au 18/02/22 Départ ouvert 630 €
Du 20/02/22 au 25/02/22 Départ ouvert 630 €
Du 27/02/22 au 04/03/22 Départ ouvert 630 €
Du 06/03/22 au 11/03/22 Départ ouvert 630 €
Du 13/03/22 au 18/03/22 Départ ouvert 630 €
Du 20/03/22 au 25/03/22 Départ ouvert 630 €

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●

Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
Les raquettes, bâtons et le matériel de sécurité (Arva, pelle, sonde) ;
Les repas en pension complète, les encas, les nuits en gîte ou hôtel;
Les transferts en minibus au départ des randonnées.

Ne comprend pas :
●
●
●

L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.) ;
Le voyage aller-retour de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion, les taxes d'aéroport, les frais de
déplacement si vous utilisez votre propre véhicule durant la semaine et autres exclusions clairement et dûment
décrites sur la fiche technique correspondante

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT
Le matériel pour la pratique de la raquette (raquettes et bâtons) est fourni. Vous pouvez néanmoins apporter le
vôtre si vous en disposez. Le matériel de sécurité (arva, pelle et sonde) est également fourni pour le groupe.
Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalons de type ski ou randonnée d'hiver
Coupe-vent ou veste Goretex
Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaire ou pull
Doudoune
Deux paires de gants de ski et un bonnet
Chaussettes de randonnée ( à bouclettes, en merinos…1 paire par jour)
Chaussures de randonnée imperméables à tige haute (pas de chaussures souples type "bottines" ou "boots")

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sac à dos 35 litres minimum
Lunettes de soleil + masque de ski
Crème solaire
Gourde et thermos (1,5 litre minimum total)
Couteau et couverts pour le pique-nique
Tasse ou bol pour la soupe et le thé
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie
Carte d’identité ou passeport

SAC À DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 35 à 40 litres pour le matériel de sécurité (arva, pelle, sonde), vos effets de la journée
(un vêtement chaud, une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu
de place pour transporter un pique-nique et des encas.

Détails
MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.
- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/
- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16
Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).
Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.
Nous restons à votre écoute pour toute information.
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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