Week-end randonnée bivouac
– Week-end randonnée bivouac en montagne

Détours en Montagne vous propose un week-end
randonnée dans le Vercors, le Dévoluy, ou le plateau de Céüse qui ont une
caractéristique commune :
il s’agit de cuvettes creusées au Nord, puis les terres se relèvent de plus en plus
vers le Sud pour se prolonger en de très vastes hauts-plateaux. Ils surplombent de
700 à 1000 mètres les vallées en dessous.
Et nous ? C’est sur ces hauteurs infinies parcourues de petits vallons boisés ou
non, que nous nous évaderons dans nos rêves. Pour un bivouac, c’est magique !
Le week-end bivouac, s’il est dans la programmation des séjours est proposé en
partenariat exclusif avec l’agence « Oor », qui propose des séjours de déconnexion
digitale. Elle a choisi Les bivouacs de Détours en Montagne pour l’immersion et la
déconnexion garantie.
Vous pouvez aussi me demander d’autres dates, à partir de 3 personnes.

Au programme lors de ce week-end
randonnée bivouac.
C’est un séjour avec un accompagnateur en montagne. Nous dormons dans une cabane,
ou sous tente selon la météo.
Dénivelée : 300 à 600m/jour Durée totale 5 à 6h/jour.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un niveau « 2 chaussures »
Un peu de forêt à traverser, un peu de montée, un plateau, des crêtes, un lever de
soleil, un petit déjeuner devant la tente ! c’est tout ça à la fois. Le parcours
« chargé de nos affaires » sera le plus court possible jusqu’au campement ou la
cabane, nous laisserons le plus lourd sur place pour aller prolonger notre journée
vers d’autres recoins de la montagne.
Et pour ceux qui souhaitent un séjour plus long, c’est possible aussi !
Si la formule « bivouac » vous fait peur, pensez à me contacter.
Si vous n’êtes pas les premiers, nous choisirons une autre date.

Les tarifs par personne.
Tarifs rando-bivouac
– 2 jours / 1 nuit = 140€
– 3 jours / 2 nuits = 220€
– 4 jours / 3 nuits = 300€
Tarif rando-nuit en gîte
– 2 jours / 1 nuit = 160€
– 3 jours / 2 nuits = 250€
Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.
Concernant les dates vous pouvez en proposer selon les disponibilités de chacun, à
partir de 3 personnes.

Le déroulement du week-end randonnée
bivouac
avec Détours En Montagne
– Accueil le jour 1 pour 9h30 (me contacter en cas de problème d’horaires)
– Acheminement en minibus jusqu’au lieu du départ de la rando.
– Retour à la gare le dernier jour pour 17h, et dispersion.
– Quelques journées d’évasion, dans le Parc Naturel régional et la réserve
Naturelle du Vercors, dans le Dévoluy ou sur le plateau de Céüse.
Les itinéraires ne sont volontairement pas détaillés, en raison des conditions

variables de météo qui s’offriront à nous !

Le choix de votre destination.
Les séjours et week-end randonnée montagne en mode « bivouac » sont proposés sur le
plateau du Vercors, le plateau de Céuze ou le Dévoluy. Les premiers inscrits
choisissent leur lieu (vous pouvez me contacter pour ce choix), puis cela
déterminera la destination de cette date-ci pour les autres personnes.

Le matériel spécifique à emporter.
Vous pouvez consulter et imprimer la liste du matériel à emporter pour le séjour.
Le week-end bivouac nécessite un équipement adapté : Consulter et imprimer la fiche
pratique 14-FP-bivouac
– Thermos rempli d’eau chaude
– Tapis de sol
– Un bon duvet, indiqué pour 5 à 0°, ou mieux, 0 à -5°.
– Sac à viande (en soie, cela augmente la température dans le duvet de 3 à 5 degrés
Le tout, le moins encombrant possible, ça ira dans votre sac à dos.
Pour revoir nos différents séjours en randonnée montagne.

