Week-end raquettes bivouac
Week-end raquettes bivouac
Le Vercors, le Dévoluy et le plateau de Céüse ont une caractéristique commune : ce
sont des cuvettes creusées au Nord, puis les terres se relèvent de plus en

plus vers le Sud pour se prolonger en un très
vaste haut-plateau. Il surplombe de 700 à 1000 mètres les vallées en dessous.
Et nous ? C’est sur ces hauteurs infinies parcourues de petits vallons boisés que
nous nous évaderons pour nos week-end raquettes bivouac ! C’est magique !

Au programme de ces week-ends en
raquettes à neige…dans le Vercors, dans
le Dévoluy, ou sur le plateau de Céüse
C’est un séjour avec un accompagnateur en montagne. Nous dormons dans une cabane ou
une tente selon la météo. La tente est large de 3m50, haute de 1m10 sur les côtés
et 2m au centre. Nous y dormons à 6 ou 7. Il peut y avoir une tente supplémentaire
, pour le matériel ou une personne de plus.
Nous tirons nos chargements dans des pulkas.
Dénivelée : 300 à 600m/jour Durée totale 5 à 6h/jour.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un niveau « 2 raquettes »
Un peu de forêt à traverser, un peu de montée, un plateau, des crêtes, un lever de
soleil, c’est tout ça à la fois.
C’est aussi un mélange de parcours avec les pulkas, puis nous les laissons à la
cabane ou au lieu du campement. Alors nous nous offrons quelques parcours, des
montées, des descentes folles, des glissades, des horizons lointains.
Et si vous souhaitez le même type de séjour, en plus long, c’est possible ici !
Voir les dates du séjour !
Vous pouvez aussi demander une date « à la carte », à partir de 4 personnes.
Si la formule « bivouac » vous fait peur, contactez-moi et nous aménagerons le
séjour !
Si vous êtes les premiers inscrits, nous remplacerons le bivouac par un gîte.
S’il y a déjà des inscrits, nous choisirons une autre date.
– La liste du matériel à emporter

Les tarifs du week-end raquettes bivouac,
par personne.
– 2 jours / 1 nuit = 130€
– 2 jours / 2 nuit = 150€
– 3 jours / 2 nuits = 210€
– 4 jours / 3 nuits =300€
Et plus…
– 4 jours / 3 nuits =300€
– 5 jours/ 4 nuits = 450€
– 6 jours / 5 nuits = 520€
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.

Le déroulement du week-end bivouac
en raquettes à neige
–
–
–
–

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 d’enneigement, de météo qui s’offriront à nous !
Le choix de votre destination.
Les week-end raquettes à neige en bivouac proposent plusieurs destinations, les
premiers inscrits choisissent leur lieu (vous pouvez me contacter pour ce choix),
puis cela déterminera la destination de cette date là pour les autres personnes.

Le matériel spécifique à emporter.
Télécharger la : 8-Fiche Pratique-WE-raquettes-bivouac
Revoir nos différents séjours en raquettes

