– Nos partenaires
Nos partenaires
Quelques partenaires si vous souhaitez arriver la veille d’un séjour randonnée en
montagne, ou repartir le lendemain pour profiter un peu plus longtemps de votre
échappée en montagne.

NOS PARTENAIRES LORS DES SÉJOURS
RANDONNEE MONTAGNE,
PÉDESTRES ET RAQUETTES À NEIGE.
Nos partenaires pour le bivouac (Vercors
et Dévoluy)
– OOR « Out Of Reach »
OOR, c’est une agence de voyage d’un genre nouveau, spécialisée dans la déconnexion

digitale, la “digital
detox” grandeur nature.
Partir en voyage OOR, c’est vivre et partager une aventure au grand air… seul.e,
en couple, en famille ou entre ami.e.s… Loin de tout, vous vous évadez pour un
instant du monde connecté. Vous basculez “Out Of Reach” et devenez “inaccessible”.
C’est ça le nouveau luxe.
Les séjours bivouac : Traversée du Vercors et week-end bivouac en Dévoluy sont
également proposés par l’agence O.O.R. Détours en Montagne est partenaire exclusif
sur ce thème et ces secteurs.

Nos partenaires dans la vallée du Buëch.

– Gîte « la Dormance »
au pied de la montagne de Céüse, si vous souhaitez passer un moment de pure
tranquillité, ou prolonger votre séjour lorsque vous venez en Buëch ou Dévoluy.
– Chambre d’hôtes « au vieux tilleul » (05400 Veynes)
à Veynes-Dévoluy, vallée du Buêch, Hautes-alpes.

Carrefour ferroviaire.
Pour vos départs de randonnées dans le Veynois, sur les contreforts sud du Dévoluy
– Gîte et chambres d’hôtes du Val de Glaize (05400 Veynes)
En gestion libre ou en demi-pension, pour un séjour en liberté ou pour un séjour

accompagné, ou encore pour une nuit avant ou après l’un de nos
séjours, vous serez très bien accueillis par Bénédicte et Kader, dans ce chalet au
hameau de Glaize, à 10 mn, de Veynes.
tel : 09 53 22 80 72 / 06 51 11 44 72

Nos partenaires dans le Dévoluy.
– Gîte du Rocher Rond à Agnières, Dévoluy, Hautes-Alpes.
tel : 04 92 58 85 63
C’est l’un de nos hébergeurs lors de notre tour du Dévoluy, ou de nos séjours à la
carte en étoile à partir d’un gîte. Il se situe dans un hameau pastoral, très bien
implanté au coeur du Dévoluy.
C’est l’occasion de venir y dormir la veille ou le lendemain d’un de nos séjours,
pour quelques randos ou quelques sorties spéléo avec Martinho..

Nos partenaires dans la Clarée.
– Gîte Le creux des Souches, Névache (Ville Haute) vallée de la Clarée
tel : 04 92 21 16 34 / 07 68 30 29 38

Nos partenaires dans les Ecrins.
– Gîte de l’École à Dormillouse. Vallée de Freissinières, Écrins, Hautes-Alpes.

Nous y passons 2 nuits lors de nos séjours Détours en Ecrins, sur les deux formules
proposées : « traversées » ou « découverte

Nos partenaires dans le Queyras.
– Gîte d’étape « les bons enfants »

à Brunissard : Vallée d’Arvieux, Quey

ras, Hautes-Alpes

L’hiver, nous y passons la semaine lors de nos séjours en étoile.
L’été, nous y passons 3 nuits, les trois autres sont dans l’alpage de Clapeyto.
– Gîte d’étape « la fruitière »
à Villargaudin Vallée d’Arvieux, Queyras, Hautes-Alpes

Nos partenaires dans le Vercors.
– Gîte des 4 chemins à Chichilianne, au pied du Verors, côté Trièves.
tel : 04 76 34 40 11
– Gîte du Mont Aiguille à Chichilianne au pied du plateau du Vercors, côté Trièves.
Pour passer une nuit la veille ou le lendemain de notre séjour !
tel : 04 76 34 04 99

Nos partenaires…ailleurs
– Gîte rural « la Féniéro »
(Collobrières Var, capitale de la châtaigne)
Adossée à sa colline boisée de chênes lièges, au milieu des oliviers et des vignes,
dans le massif des Maures, la Feniero vous accueille à l’écart du village (10mn à
pied). Une nature préservée avec concert d’oiseaux et profondeur du ciel à 25 km de
la mer

ACCUEIL, PROMOTION

– Office du tourisme de Veynes
Idées d’activités dans le Veynois ? (vallée du Buêch, Hautes-alpes)
– Comité Départemental du Tourisme Hautes-Alpes.
Pour vous aider à trouver des idées de vacances, un séjour, un hébergement, sur
l’ensemble des Hautes-Alpes.
– Syndicat National des Accompagnateurs En Montagne

ACTIVITES NATURE, loisirs, sports d’hiver
– Chiens de traîneau

avec Anne GRIPARI, Musher.
Pour des sorties journée, demi-journée, raid,
ou bien en demi groupe à l’occasion de nos sorties et séjours randonnée montagne en
raquettes à neige.
Trott’Nature
Basée dans le Pilat, Valérie vous propose des descentes douces ou furieuses en

Trotttinette, tout terrain.
Contact tel : 06 82 21 47 25
Mel : valerietracol@orange.fr
– Espace Randonnée dans le Buëch
Idées randonnées, achat topoguides ?
Site du Syndicat Mixte Inter-communautaire des Activités de Randonnée (vallée du
Buêch, Hautes-alpes)
– Station de sports d’hiver de Céüse (15 km à l’Ouest de Gap)

IDEES SEJOURS DE SITES PARTENAIRES
Un voyage inoubliable dans la métropole du Cap avec « En Tour du Monde »

L’Afrique du Sud est un pays situé dans la partie
australe du continent africain. Cette contrée possède…Lire la suite

