WEEK-END TRAPPEUR
Dans des lieux isolés et superbes, 3 jolies refuges aménagés nous ouvrent leur
porte pour des journées raquette «au bout du monde». Le programme : deux
journées de raquette très loin des foules et une soirée chaleureuse près du
poêle à bois.
3 refuges, 3 secteurs
Pour ce programme, nous vous offrons le choix entre 3 refuges et donc 3 secteurs
bien différents.
- Le premier se situe au sud de Lus la Croix-Haute. La route étant coupée, la jolie
cabane forestière permet d’accéder à des secteurs un peu trop éloignés l’hiver pour
des sorties raquettes faciles. Grâce à elle, c’est un univers vierge et magnifique qui
s’offre à nos raquettes.
- Le second est une véritable bergerie qui accueille le berger pendant l’estive. Elle se
situe dans un paysage très alpin.
- La troisème est de grand confort et permet d’aller se «perdre» dans le territoire
magique de la réserve des Hauts-Plateaux du Vercors.
Une belle soirée en perspective
La soirée fait partie intégrante du programme. Isolés dans notre petit refuge, réunis
autour du poêle, un bon repas s’impose !
Une logistique prise en charge
Mis à part les sacs à dos journée, aucun portage particulier n’est nécessaire pour ces
programmes. Le supplément de matériel (duvets, nourriture) est tracté par l’accompagnateur à l’aide d’une Pulka.
Hébergement
Refuge, gîte forestier, cabane de berger.
Difficulté
En fonction du refuge choisi et de la randonnée du jour 2 décidée :
- facile : jusqu’à 300 m de dénivelé
- moyen : entre 300 et 600 m de dénivelé
- difficile : au-delà de 600 m de dénivelé

NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 6 à 15 (suivant les refuges)
DUREE DU SEJOUR : 2 jours, 1 nuit • PRIX EN PENSION COMPLETE : 115 €

FICHE TECHNIQUE ET RESERVATION : 06 21 22 37 25 • www.jarjatte.fr

