Rando journée, été / hiver
Randos journée, été, hiver
– la 1/2 journée : ce sera une sortie
découverte
– pour la journée : partons pour une
rando évasion
– en nocturne : le plaisir de manger
autour d’un feu de camp.
Les randos journée, en raquettes à neige, ce sont des activités accessibles à tous.
Elles ne nécessitent pas de préparations physiques particulières.
Les sorties raquettes sont assurées de Janvier à Mars, faites votre choix.
Vous pouvez consulter aussi :
– nos week-end ou séjours en randonnée pédestres
– ou nos week-end ou séjours raquettes

Le calendrier des randos journée, en
raquettes à neige.
Le calendrier se remplira au fur et à mesure des inscriptions. C’est vous, les
premiers à vous inscrire à une sortie, dans un lieu de votre choix, qui annoncez le
début du calendrier qui sera affiché ici.
RANDO

*
**

DATES

DUREE

TARIF

Sortie journée

A la carte

9h30 à 16h30

28€/pers.*

Sortie nocturne

A la carte

18 à 22h

25€/pers.*

Week-end bivouac

14-15/01

sam matin au dim
soir

130€/pers.**

ETAT

Ouvert

à partir de 5 personnes inscrites : 22€/pers.
Le tarif sera dégressif en fonction du nombre de personnes inscrites :

Inscription aux randos journée.
Il est indispensable de vous inscrire jusqu’à la veille de la date
Modalités : Vous imprimez le formulaire dûment complété et signé, et me l’envoyez
par mel.

Les destinations de nos randos journée,
avec Détours en Montagne.
– Randonnée raquettes « nocturne »

…pour découvrir autrement la montagne,
dans le silence de la nuit.
Soirée de 18h à 21h environ, Pique nique tiré du sac / Dénivelée = +/-300m.
Lieu : Dévoluy.
Rendez-vous :
– soit à 17h45 devant l’office de tourisme de Veynes pour ceux qui souhaitent être

amenés en minibus
– soit 18h directement là-haut par vos propres moyens.
Tarif / personne = 25€ (Le départ est assuré avec minimum 3 personnes)
Tarif dégressif à partir de 5 personnes inscrites.
Déroulement de la sortie nocturne.
Montée tranquille au rythme des pas feutrés dans la nuit qui tombe.
Préparation du feu avec le bois ramassé au sol ensemble sur notre passage, puis
nous sortirons nos repas tirés des sacs, soupe à l’oignon et verre de vin chaud,
préparés à l’avance par l’Accompagnateur.

– Randonnée raquettes

« évasion »

Découverte des grandeurs infinies,
sensations de liberté !
Itinéraires hors trace pour aller fouler
l’infini !!!
…pour raconter la vie hivernale en
montagne
Journée de 9h30 à 17h en fonction de la météo.

Dénivelée = +500 à
Rendez-vous sortie
Rendez-vous sortie
Tarif / personne =

800m./Céüze :
Dévoluy
28€ (Le

500 à 800m.
devant l’hôtel Gaillard à la station de Céüse
: devant le foyer de ski de fond au col du Festre.
départ est assuré avec minimum 4 personnes)

– Randonnée raquettes « découverte »
Itinéraires de découverte et
d’initiation, pour découvrir les plaisirs
du déplacement en raquettes, glissades et
jeux de neige, techniques de
constructions d’un igloo si la neige le

permet !
1/2 journée de 9h30 à 12h30 / Dénivelée = +/- 200m.
Rendez-vous devant le foyer de ski de fond au col du festre.
Tarif / personne = 18€ (Le départ est assuré avec minimum 4 personnes)

– Pensez aussi à l’arrière saison
printanière

Plateau du Vercors en
Mai.

En effet, elle peut aussi être très agréable en raquettes, même avec moins de
neige.
Elles sont l’occasion de découvrir le plaisir et les sensations fortes de marcher,
à pied, en raquettes, ou avec un âne bâté, et de vous donner envie d’en connaître
plus.
Nous pouvons aussi répondre à une demande de groupe, « à la carte ».
Vous pouvez consulter aussi :
– nos week-end ou séjours en randonnée pédestres
– ou nos week-end ou séjours raquettes

