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Présentation du séjour
Pendant 4 jours les repères changent, désormais ce sont les étapes et la vie du campement qui rythment vos
journées. Loin de vos préoccupations habituelles, c’est une excellente occasion de se retrouver et de partager des
moments inoubliables en famille ou entre amis.
La randonnée de 4 jours nous permettra de traverser les hauts plateaux du Vercors en autonomie complète. Une
aventure inoubliable et conviviale qui ravira adultes et enfants à partir de 7 ans. Les étapes n’excèdent pas 4 heures de
marche et laissent tout le loisir de profiter comme il se doit des paysages à couper le souffle ou d’en apprendre plus sur
les espaces exceptionnels que nous traversons. Le nombre de participants est limité à 7 par séjours (sauf groupes déjà
constitués) afin que chacun puisse trouver facilement sa place dans le groupe. Au fil de notre randonnée vous apprendrez
par exemple comment vivent la marmotte ou le chamois, quelles sont les plantes qui soignent ou qui se mangent,
comment le massif s’est formé. Vous apprendrez aussi à bâter et conduire un âne. Randonner avec des ânes permet,
outre de marcher léger, de développer un contact privilégié avec ces animaux attachants et malins, les enfants
adorent. Dans les sacoches de leur bât se trouvent tout le matériel et les victuailles indispensables pour de bons
bivouacs. Nous sommes donc en autonomie complète et formons une véritable caravane progressant à son propre
rythme à travers les montagnes.

4 jours de voyage dont 4 jours de randonnée
Difficulté 1/5
Ces séjours sont accessibles à tous du fait de la relative facilité de la marche, que l’on estime à 5h/jour au maximum. Les
journées de randonnées sont organisées sous forme de balades et se déroulent dans une région peu reculée et à une
faible altitude.
Pour ce qui est de votre condition physique, vous êtes en bonne santé et devez être capable de réaliser 500 mètres de
dénivelé positif par jour.
Bien que ce type de séjour ne soit pas très exigeant physiquement, nous vous conseillons de maintenir votre forme avant
le départ en pratiquant régulièrement un sport d’endurance.
De toute manière, un peu d’activité physique n’a jamais fait de mal à personne !
Encadrement
Un Accompagnateur en Montagne diplômé d'Etat vous guidera sur l'ensemble du séjour. Il connaît très bien le massif du
Vercors et saura vous en faire découvrir les trésors cachés.

Points forts
 Un Accompagnateur en Montagne local

 Un séjour découverte facile

 Un séjour idéal pour familles et amis

 Des itinéraires sauvages et peu parcourus

Programme détaillé
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Programme détaillé
Jour 1 : CORRENCON - POT DU PLAY Nous récupérons les ânes vers 9 heures et démarrons la traversée des hauts
plateaux. Nous pénétrons sur le territoire sauvage de la réserve naturelle. Nous
traversons des forêts vierges de toute exploitation, des prairies chargées
d’histoire et bivouaquons à proximité d’un lapiaz impressionnant.
 Bivouac en tente
 4 heures de marche

 D+ : 300 m / D- : 300 m

Jour 2 : POT DU PLAY - PLAINE DE LA CHAU Nous franchissons le Canyon des Erges, et poursuivons notre chemin
paisiblement. Petit à petit la forêt s’éclaircit, le paysage s’ouvre. Bel emplacement
de bivouac au niveau de la plaine de la Chau.
 Bivouac en tente
 4 heures de marche

 D+ : 300 m / D- : 300 m

Jour 3 : PLAINE DE LA CHAU - CABANE DES AIGUILLETTES Très belle étape variée. Nous passons le pas des chatons et arrivons à proximité
de la cabane des Aiguillettes. Emplacement de bivouac absolument magique au
pied du Grand Veymont (2341 m), le plus haut sommet du Vercors. Vautours,
Bouquetins, Orchidées viendront probablement rendre cette journée magique …
 Bivouac en tente
 4 heures de marche
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Jour 4 : CABANE DES AIGUILLETTES - COL DU ROUSSET Ascension très matinale du grand Veymont (2341 m) pour les plus motivés. Nous
traversons la superbe plaine de la Queyrie puis rejoignons le col de Rousset (1300
m) via la cabane de Pré Perret et le but Sariaux qui offre des très belles vues sur le
Diois et les Alpes du sud.
Fin de la randonnée en milieu d’après-midi et transport à Corrençon en Vercors.
Fin du séjour et dispersion du groupe sur le lieu de départ.

 4 heures de marche
 D+ : 300 m / D- : 300 m

 30 minutes de route

Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à titre indicatifs. Pour des raisons de
sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêts des participants, l'accompagnateur se réserve le droit de
modifier l'itinéraire décrit ci-dessus.
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Accès au départ de la randonnée
Rendez-vous à Corrençon en Vercors le jour du départ à 9h00. L'adresse exacte vous sera communiquée lors de
l'inscription ou peu de temps avant le départ du séjour.
En voiture :
Autoroute jusqu’à Grenoble, puis 30 minutes de route pour rejoindre Corrençon en Vercors.
- De Lyon à Lans en Vercors en 1h30.
En train :
Gare de Grenoble, puis liaison autocar ou taxi pour Corrençon en Vercors..
Renseignements :
- Autocars VFD Grenoble : Tél. 04 76 47 77 77
- Autocars VFD Villard-de-Lans : Tél. 04 76 95 11 24
En avion :
- Aéroport Lyon-Saint Exupéry, puis 1h15 de route
- Aéroport Genève-Cointrin, puis 2h15 de route
- Liaisons par autocar jusqu'à la gare sncf de Grenoble depuis ces 2 aéroports

Nous pouvons vous véhiculer depuis Grenoble si besoin en supplément.
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Tarifs
450 € par personne
Le prix comprend :
L‘encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état et connaissant parfaitement le massif
Le matériel de camp avec tentes, tipi, matelas de sol
La pension complète pendant la randonnée
Les ânes pour le transport du matériel

Le prix ne comprend pas :
Le matériel personnel de randonnée et de bivouac (sac de couchage, chaussures, bâtons, pharmacie personnelle)
L‘acheminement vers et depuis l’hôtel le premier et le dernier jour. Possibilité de transfert depuis Grenoble en
supplément
L’assurance assistance annulation et rapatriement à souscrire lors de l’inscription
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend
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Informations complémentaires
Inscription :
Par courrier :
Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos coordonnées postales, téléphoniques et
mail accompagnés du règlement d’acompte de 30 % du montant du voyage à : Watse - 520 chemin des éconduits - 74700
Domancy. Vous pouvez également nous contacter par téléphone : 06 65 93 29 29 ou par email : contact@watse.fr
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou multirisque confort, celle-ci est à régler en
même temps que l’acompte lors de l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.
Nous consulter pour connaître le tarif de l'assurance pour ce séjour.
Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page du séjour en choisissant vos options
de dates et d’assurance.
ATTENTION : en fonction des séjours, les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et pourront
être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.
Les conditions de vente de Watse sont disponibles sur le site internet www.watse.fr.
Assurance – Assistance
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la durée du voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque Confort à souscrire lors de votre
inscription au voyage. Le détail de cette assurance peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet
www.watse.fr.
D’autres o res existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie d’assurance ou le Club Alpin Français.
Il faut bien vérifier que l’activité de trek et randonnée est couverte.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.
Vous devez impérativement véri er et vous assurer que vous béné ciez d’une réelle couverture pour les frais de secours
en montagne. Et si c’est bien le cas, vous devez nous fournir avant votre départ les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais de secours en montagne.
- le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance Faites attention aux clauses restrictives
que comportent certaines assurances
(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres) telle que les assurances en
montagne limitées aux activités neige, mal des montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement
qui de fait sera refusé, …. Veuillez véri er la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant prendre les dispositions
nécessaires…
Encadrement
Encadrement par un Accompagnateur en Montagne français diplômé d’état.
Randonner avec les enfants
Avec les enfants : O
enfants à partir de
montagne. Vivre en
richesses du milieu
enfants.

rez leur des vacances inoubliables. Les étapes faciles rendent ce séjour tout à fait accessible à des
7 ans. C’est une belle occasion pour eux de découvrir cet immense espace de liberté qu’est la
pleine nature, s’occuper des ânes, participer aux veillées, observer les animaux, s’émerveiller des
naturel ... autant de raisons qui feront de ce séjour un moment inoubliable et unique pour vos

Hébergement
Tentes pour dormir et un tipi pour les repas. L’hébergement sous tente, en dehors de toute commodité sanitaire (ni
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douches, ni toilettes sur les hauts plateaux). Il est néanmoins possible de faire chau er de l’eau pour une petite toilette.
Ce petit manque de confort est largement compensé par le plaisir de vivre en pleine nature et la beauté des
emplacements de bivouac. Nous aurons avec nous un tipi. Il permet de prendre le dîner au chaud et d’être à l’abri en cas
de mauvais temps. De plus, de part sa forme ronde il créé une ambiance agréable et conviviale, il fait bon y prolonger la
soirée.
Les emplacements de bivouacs que nous atteignons en général en début d’après midi sont choisis pour leur caractère
particulier et o rent des vues et des ambiances inoubliables. Les étapes sont su samment courtes pour ne pas arriver
épuisés au bivouac et conserver assez d’énergie pour explorer les environs. Votre guide partira avec ceux qui le désirent
sur les sommets facilement accessibles aux alentours. Les tentes de 2 ou 4 places (tentes individuelles pour ceux qui le
souhaitent) seront montées en fin d’après-midi ainsi que l’exige le règlement de la réserve.
Repas
Les repas sont principalement composés de produits bios et locaux. Fruits et légumes frais sont présents à tous les repas.
Ce n’est pas parce qu’on est en bivouac qu’on doit en oublier les plaisirs culinaires.
Exemple de menu :
- pour un midi : melon/ jambon fumé/ salade de quinoa / fromage / fruit/ café
- pour un soir : soupe minestrone / pates carbonara/ fromage/tarte du champsaur/ tisane
- pour les petits déjeuners : Thé/café/chocolat…, pain, confiture, céréales, quatre quart….
- apéritif : tous les soirs avant le repas, petit apéritif convivial avec ou sans alcool.
Chaque soir nous aurons droit à un petit apéritif convivial avant de déguster un repas équilibré et original composé
principalement de produits bio et régionaux. Ensuite, ce sera veillée jeu ou contes suivant les envies. Après une bonne
nuit sous tente quel bonheur de se réveiller au coeur de la nature et de prendre son petit déjeuner au soleil avant une
nouvelle journée pleine d’émerveillements, l’esprit libre et nomade.
Les Anes
Quelques petites choses à savoir sur les ânes :
Nous travaillons avec de grands ânes costauds. Chacun porte allègrement ses 50 kilos. Il faut compter un âne pour 2/3
personnes.
D’où vient leur réputation d’animal têtu ? Les ânes ne sont pas têtus, ils sont prudents. Ils refuseront de franchir un
obstacle ou ils risqueraient de se blesser. Originaires de régions désertiques ils n’aiment pas l’eau et il est presque
impossible de leur faire se mouiller les pattes dans un torrent, en n l’âne est un animal grégaire et fera toujours tout son
possible pour rester avec ses compagnons. Une fois ces 3 paramètres en tête l’âne est le plus docile des compagnons.
Ce sont des animaux très attachants, courageux et malins (on dit qu’ils on l’intelligence d’un enfant de 2 ans). Randonner
avec des ânes ajoute un plaisir supplémentaire à la balade. Vous aurez tout le loisir d’apprendre à mieux les connaître,
nul doute qu’à la fin du séjour vous saluerez les ânes comme n’importe quel autre membre du groupe.
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Matériel pour votre séjour
Pour la tête
• Un bonnet ou bandeau (polaire, …)
• Un chapeau ou une casquette
• Un buff ou un foulard contre la poussière, le soleil
• Lunettes de soleil de categorie 4 de préférence et étui
• Crème solaire indice minimum 40
Pour le buste
• T-shirts manches courtes respirants et confortables (Merinos)
• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Merinos)
• Micropolaire ou équivalent (seconde couche)
• Veste polaire ou softshell
• Veste protectrice type goretex (troisième couche)
• Une doudoune
Pour les jambes
• Pantalon de randonnée convertible en short ou pas
• Un pantalon de protection léger type goretex
• Guêtres en début de saison
Pour les pieds
• Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour éviter les ampoules
• Chaussures de randonnée à tige haute confortables et étanches : ne pas partir avec des chaussures neuves pour éviter
les ampoules
• Chaussures confortables pour le soir aux logements
Pour les mains
• Gants légers type polaire
Sac à dos
• Sac à dos de randonnée léger d’environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de protection contre la pluie
Divers
• Sac de couchage
• Bâtons de marche conseillés
• Trousse de toilette personnelle
• Gourde pour la journée de marche, minimum 1,5 L
• Couteau type couteau multiusages
• Appareil photo
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Remplir un bulletin d’inscription par personne
■ VOS COORDONNÉES
Mme, Melle, M ................................................. Prénom .........................................
Date de naissance ....... / ......../ ........ Profession ..................................................
Adresse ........................................................... CP .................................................
Ville .................................................................
Tél. portable ................................................... Tél. fixe ..........................................
E-Mail ..............................................................
■ PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE
N° Passeport ........................................ Date de délivrance ........ / ......... / ............
Date d’expiration ......./ ........./ ..............
Lieu de délivrance et autorité .................................................................................. Attention : les noms et prénoms de la
demande d’inscription doivent être identiques à ceux gurant sur le passeport. Merci de joindre une copie ou un scan de
votre passeport en couleur.
■ INSCRIPTION AU VOYAGE
Voyage (pays et programme) ..................................................................................
............................................................................................

Dates

et

ville

de

départ

■ PRIX DE VOTRE VOYAGE
Prix du voyage....................................................... €
Autres coûts (suppléments aérien, single, etc.) + .............................................. €
Assurance Annulation Confort (nous consulter pour les tarifs)

OUI

NON

Assurance Multirisque Confort (nous consulter pour les tarifs)

OUI

NON

Montant Total = ................................................. €
Montant de l’acompte (30 %) ................................€
Réglé le ......... / ........./ ...................
Je règle par virement bancaire ou je joins un chèque à l’ordre de WATSE.
ATTENTION : les assurances sont à souscrire le jour de votre inscription : nous consulter pour connaître les tarifs.
■ REGIME ALIMENTAIRE
Merci d’indiquer vos allergies ou régime alimentaire spécifique : ..........................
■ EN CAS D’URGENCE
Personne
à
prévenir
en
cas
d’accident
.................................................................................................................................

et

numéro

de

tél.

■ LETTRE DE PRISE EN CHARGE PERSONNELLE (À COMPLÉTER ET SIGNER) :
Je suis inscrit(e) sur le voyage................................................................................ Dont le départ est le ........./ .........../ ......... de
........................................................ J’ai pris connaissance des renseignements détaillés du voyage et ai pu également
échanger avec le personnel de l’agence concernant ce voyage. J’en accepte totalement les conditions de participation. Je
souscris aux conditions particulières et les accepte dans leur totalité
Nom ........................................................... Prénom ...............................................
Fait à ................................... , le ............/ .......... / .......... Signature :
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