PLAISIRS D'HIVER

Un séjour 100% nature !
Le massif du Vercors regroupe toutes les attentes des passionnés de nature : des espaces sauvages peu fréquentés,forêts
typées,plateaux sauvages, cascades de glace et porches de grottes, des paysages et panoramas grandioses, des conditions
de marche d’approche aisées au cœur de reliefs alpins marqués.
Dès que le Vercors revêt sa robe blanche, un autre monde s’offre au regard : grands espaces scintillants baignés dans les
couleurs et les lumières de l’hiver, où il fait bon observer la vie au ralenti en se déplaçant hors sentiers dans une neige vierge
de trace, si ce n’est celles de la faune sauvage .

LE SEJOUR:
Randonnées à la journée en raquettes à neige, en étoile au départ de Die. Nous serons amenés à effectuer de courts
déplacements en véhicule pour nous rendre sur le point de départ des sorties. Le programme suivant est indicatif, dans la
mesure où nous nous adaptons sans cesse aux conditions météorologiques du jour, grand avantage d'un séjour en étoile.

PROGRAMME INDICATIF:
.
J1 : Sortie dans la forêt de Lente, découverte d'un porche de grotte gelée et d'une cascade de glace.
J2 : Le plateau de Font d'Urle avec son relief karstique caractéristique et son panorama sur la Vallée de la Drôme et l'Ardèche
toute proche.
J3 : La réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, accessible seulement à pied.
J4 : Le rocher de Chironne et le But Nève, avec vue sur le Diois, le Mont Ventoux et les Cévennes...
J5: Le vallon de combeau et son panorama exceptionnel sur la chaine des alpes et le mythique Mont Aigille devant nous.
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PRIX: 490 Euros
comprend
L'accompagnement sur les randonnées, les déplacements sur site, le prêt des raquettes à neige et les bâtons, les
pique-niques.

ne comprend pas
L'hébergement. Assurance annulation.

DATES:
Du

Au

Commentaires

06/01/2020

27/03/2020

Possibilité de dates à la demande avec choix du niveau de randonnée pour tous groupes co

20/01/2020

24/01/2020

départ assuré

10/02/2020

14/02/2020

départ assuré

09/03/2020

13/03/2020

Départ assuré
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ENCADREMENT:
Rémi POZZI accompagnateur en montagne breveté d'état connaissant parfaitement sa région.

PUBLIC:
Toute personne aimant marcher.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
de 2 à 8

NIVEAU:
Moyen, 3 à 4 h de marche par jour en terrain varié avec des dénivelés de 100 à 400 m

HEBERGEMENT:
non compris. Possibilité de vous proposer un hébergement et de vous accueillir à la gare de Die (nous consulter).

RENDEZ-VOUS:
lundi 9h30 devant la gare de Die (26150).

DEPART:
Fin du séjour le vendredi à 16h00.
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