Raquettes découverte Buëch/Dévoluy
Raquettes découverte
Céüse, Buëch, Dévoluy.

Le plateau de Corréo, devant notre
gîte !
Nous sommes à l’Ouest de Gap dans les Hautes-Alpes, dans la vallée du petit Buëch,
là où la rivière quitte les gorges qu’elle a creusée.
Les hauteurs de Corréo dominent la rivière depuis ce plateau constitué de moraines
et dépôts d’âge glaciaire, il y a 15 000 ans !
Et nous ? Nous partirons en raquettes à neige directement depuis le gîte, ou plus
haut selon l’enneigement, pour nous retrouver dans ce gîte chaleureux le soir.

Au programme Raquettes découverte
à Céüse-Buëch-Dévoluy.
C’est un séjour raquettes à neige avec un accompagnateur en montagne, où nous
dormons dans un éco-gîte. Dénivelée : 300 à 800m/jour Durée totale 5 à 6h/jour.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un niveau « 2 raquettes »
Formule « week-end »
Sur deux journées, nous resterons à proximité du gîte, Vers les gorges du Buech,
puis sur la montagne de Céüse. sauf s’il était nécessaire d’aller chercher la neige
plus haut.
– Le premier jour, ce sera une étape assez champêtre le premier jour pour la
découverte des paysages.
– Le deuxième jour, une approche plus Alpine de la raquette, vers des crêtes pour
profiter de panoramas de grandeurs infinis et de descentes ludiques à courir et
glisser.
Et le soir, nous nous retrouvons dans notre gîte cocooneux, auprès du poèle à bois
mais devant l’apéro, en train de cuisiner les plats préparés à l’avance par votre
accompagnateur, ou derrière une guitare…ou autre !
Puis le lendemain, selon conditions météo et vos désirs, nous pourrons monter sur

quelques hauteurs, pour découvrir des horizons lointains, mais aussi une autre
approche de la raquette à neige…
Formule « semaine » à la carte » (à partir de 4 personnes)
Pour plus de convivialité, nous préférons nous retrouver la veille au soir du
premier jour de rando, pour faire connaissance ou re-connaissance, présenter le
matériel, une belle petite soirée. Mais si le groupe constitué souhaite n’arriver
que le matin pour un première étape tranquille l’après midi, c’est possible,
contactez-moi.
Le principe est le même, mais nous irons marcher plusieurs journées. Raquettes
découverte à Céüse-Buëch-Dévoluy prend tout son sens. Nous nous déplacerons en
minibus pour nous adapter à la météo, à l’enneigement. Plus le séjour est court,
plus les déplacements seront minimisés. Mais le temps de transport ne dépassera pas
30 mn.

Les tarifs par personne.
– 2 jours / 2 nuit = 180€
– 3 jours / 3 nuits = 260€
– 4 jours / 4 nuits = 340€
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.
Ces tarifs sont basés sur le principe d’une arrivée la veille au soir. Mais si un
groupe constitué préfère n’arriver que le matin de la première sortie, ce sera
possible, il suffit de me contacter.
– La liste du matériel à emporter

Le déroulement de notre séjour
Raquettes découverte à Céüse-BuëchDévoluy
– Accueil le jour 1 vers 17h à la gare de Veynes (me contacter en cas de problème
d’horaires)
– Acheminement en minibus jusqu’au gîte.
– Retour à la gare le dernier jour pour 17h, et dispersion.
– Deux ou plusieurs journées immergés dans le coeur du silence. Et si l’accès au
gîte paraissait difficile, nous laisserions le minibus à l’entrée du hameau, puis
nous rejoindrions le gîte en raquettes avec les pulkas dans lesquelles nous
« glisserons » notre matériel. Une belle aventure pour un beau commencement !

Le matériel spécifique à emporter.
Télécharger la : 7- Fiche pratique Raquettes Buech
Revoir nos différents séjours en raquettes

