SEJOURS EN RANDONNEE PEDESTRE
Séjours en randonnée pédestre.
Tentez l’expérience inoubliable des séjours en randonnée pédestre. En effet, il n’y
a rien de comparable avec une simple randonnée à la journée, ni en terme
d’ambiances, ni en terme d’immersion. C’est à essayer.
Nos groupe sont compris au maximum entre 8 et 10 personnes, pour un maximum de
convivialité.

Nos destinations de séjours en randonnée
montagne.
Détours en Montagne vous propose des séjours de randonnée en montagne itinérant ou
semi-itinérant, pour vivre des moments d’émotion magique au cœur des montagnes des
Alpes du Sud ; randos et moments partagés !
– Un séjour itinérant, c’est quand notre cheminement s’effectue d’un lieu à un
autre, à chaque étape.
– Un séjour semi-itinérant, c’est quand le cheminement alterne avec des traversées
d’un point à un autre puis des étapes en boucle, ou en étoile, à partir de notre
hébergement. Cela nous permet de se poser un peu, et d’aller fouiner les recoins
cachés, souvent les plus magiques.

Les séjours de randonnée semi-itinérants

Traversée du Vercors
Rando accompagnée / 4 à 6 jours / 300 à 500€.
C’est un séjour itinérant, du Nord au Sud, au bout du du plateau.
autonomes, car nous dormirons en cabane, en fonction de la météo.
l’occasion des opportunités qui s’offrent à nous . Mais pour plus
suite
Vous pouvez choisir aussi un séjour Vercors semi-itinérant avec

Nous y serons
ou sous tente, à
d’évasion…lire la
nuits en gîte.

Tour du Massif du Dévoluy
Rando accompagnée / 6 jours / 570€.
Le Dévoluy est un lieu d’union avec les immensités feutrées, dominées d’arêtes,
mais aussi de vallons ouverts que l’on domine, qui nous enchantent…lire la suite
Ce circuit existe aussi sur moins longtemps.
Calendrier des séjours

Détours en Queyras
Randonnée accompagnée / 6 jours / 570€.
Le Queyras est une terre de contrastes entre ces forêts de mélèzes, ces alpages
moelleux, ses lacs, ses grandes étendues aux horizons lointains…lire la suite
Existe aussi en week-end !
Calendrier des séjours

Les séjours de randonnée itinérants ; les
traversées.

Les Ecrins
Ici, vous avez le choix entre :
– la traversée accompagnée / 6 jours / 620€.
– la découverte accompagnée / 6 jours / 580€.
Grandes traversées d’alpages parsemés de lacs glaciaires et itinéraires en boucle à
la croisée de cascades et de hauteurs surplombantes…lire la suite !
Calendrier des séjours

Le Tour du Mont-Viso
Une traversée accompagnée / 6 jours / 650€.
Ce sont des traversées de refuge en refuge, entre les moraines et lacs glaciaires.
Nous parcourons les alpages, sous le géant des montagnes.
Un itinéraire sur 6 jours avec des étapes courts pour profiter de détours…lire la
suite
Calendrier des séjours

La Préalpine
Une traversée accompagnée / 7 jours / 620€.
Bienvenus pour cette chevauchée pédestre, des Détours entre Buëch, Diois, Dévoluy
et Vercors, parfait pour les amoureux des grands espaces, pour une aventure
inédite…lire la suite
7 jours d’immersion, ou 15 jours d’évasion.
Calendrier des séjours

Le massif des Cerces / Mt Thabor
Une traversée accompagnée / 7 jours / 650€.
C’est le grand tour de la Haute vallée de la Clarée : rive droite et rive gauche,
deux massifs à la limite de la Savoie et des Hautes-Alpes.
Un séjour itinérant de refuge en refuge, des lacs glaciaires, des alpages, des
refuges très accueillants…Lire la suite
Calendrier des séjours
Si une semaine de randonnée pouvait vous paraître trop long, vous pouvez aussi
essayer les plus courts séjour, sur un week-end.
– Week-end rando bivouac, ou week-end en gîte, vous choisissez !
– Ou alors vous souhaitez un week-end ou plus avec un âne de bât !
Sachez aussi que nous pouvons vous préparer un séjour en randonnée pédestre en
fonction de vos envies (à partir de 4 personnes)

Des séjours en randonnée pédestre
pour appréhender le dépassement de soi.
En effet, lors des séjours en randonnée pédestre nous vivons le plaisir de la
marche, de l’effort parfois. C’est aussi dans ces moments que nous traversons des
paysages de beauté la journée, et que nous partagerons des soirées musicales.
C’est souvent un excellent moyen de partager des moments authentiques et de se
fabriquer de nouveaux souvenirs.

Comment vous équiper
pour des séjours en randonnée pédestre en
montagne ?
Nos Accompagnateurs professionnels sont là pour vous préparer à cette expédition en
vous conseillant tant sur la location de matériel que sur les tenues vestimentaires
à adopter. Car le froid, tout comme le chaud, peuvent se révéler mordant lors d’un
séjour en montagne.
Vous pouvez déjà consulter les infos sur votre équipement pour un séjour randonnée
en montagne avec Détours En Montagne. Pour le choix de tel ou tel équipement, vous
pouvez vous rendre sur la page « la Nouvelle »
De toute façon, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour toute
information. En effet, un contact direct est souvent plus compréhensible.
Par ailleurs, vous avez les dates de nos différents séjours en montagne, mais
n’hésitez pas à nous contacter pour d’autres dates de vos souhaits !

