Un séjour en étoile

Hauts-Plateaux
du Vercors
Raquettes au coeur des Hauts-Plateaux du Vercors
C’est un groupe, avec lequel nous traversions le Vercors dans des conditions météo
assez rudes, qui m’a dit : «on veut revenir ! Mais en étoile !». C’est vrai, il manque les
commodités modernes dans le rustique refuge privé du Pas de l’Aiguille. Mais qu’il est
chaud et sympathique ! Et quel point de départ idéal pour partir à la découverte des
Hauts-Plateaux ! Ce programme, aux difficultés modérées, est une belle expérience de
montagne sauvage.

LIEU et RENDEZ-VOUS

LE REFUGE DE CHAUMAILLOUX

RDV : Chatillon en Diois
Début du séjour : 25 février 2019 matin / 9H
Fin du séjour : 28 février 2019 après-midi / 16h30

ACCES TRAIN ET VOITURE
Train : gare de Die
Voiture : D539

INFORMATIONS PRATIQUES

Massif : Vercos
Durée : 4 jours de raquettes, 3 nuits.
Type : randonnée raquette en étoile
Participants : 4 à 8 personnes
Niveaux : moyen, marcheurs réguliers
Portage : sac-à-dos journée.
Restauration : pensions complètes
Hébergement : refuge non gardé, chauffé,
avec matelas et couvertures.

Encadrement : 1 Accompagnateur en montagne

CONTACT
Gîte de La jarjatte
04 92 58 52 88 / 06 21 22 37 25
contact@jarjatte.fr

Ancienne cabane de berger, le refuge de Chaumailloux est géré par l’Association de skieurs du
Mont-Aiguille depuis plusieurs décennies. Face au
Mont-Aiguille, c’est un endroit magique et chargé
d’histoire : le vallon où il se situe est un haut lieu
de la préhistoire du massif et le pas de l’Aiguille
fut marqué par des actes de résistance héroïques
durant la seconde guerre mondiale. Le refuge
offre l’essentiel en matière de confort.

LES RANDONNEES

Jean-Marc Jacquet est Accompagnateur en Montagne, brevet d’Etat.
Il exerce toute l’année sur le secteur
de Lus la Croix-Haute et les massifs
proches dont le Vercors. Il conçoit
les séjours sur-mesure autour des centres d’intérêts et des niveaux de difficultés souhaités par les
groupes. En fonction des conditions de la montagne et de la météo, sa connaissance des lieux
est un atout pour la réussite des séjours.
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PROGRAMME
Lundi 25 février : VALLON DE COMBAU - TETE CHEVALIERE
Après un regoupement des véhicules à Lus la Croix-Haute, nous
poursuivons la route jusqu’au vallon de Combau. Ce très bel endroit
est l’unique dépression du sud-est du Vercors offrant un accès aisé
aux Hauts-Plateaux. Equipés, nous le remontons en direction de la
tête Chevalière, grand sommet du Vercors et superbe belvédère sur
le Mont-Aiguille. Nous rejoignons le refuge par une descente ludique.
Nous voici installés, pour 3 nuits, au refuge de Chaumailloux.
Temps de marche : 5h, 9 km, D+ 600 m, D- 350 m
Mardi 26 février : TOUR DE LA TETE DES BAUMIERS
Nous voilà prêts à nous «perdre» dans les Hauts-Plateaux... Nous
partons vers les «dessus» du Pas de l’Aiguille. Ces espaces préservés sont sont d’une grande richesse naturelle. Ils le sont aussi en
matière d’occupations humaines : de la préhistoire et jusqu’aux actes
héroïques de la résistance.
Temps de marche : 3h30, 6 km, D+ 250 m, D- 250 m
Mercredi 27 février : CARRIERES et PLAINE DE LA QUEYRIE
Remontons à l’époque romaine et jusqu’aux Temps Modernes... Dans
ces lieux isolés et à la nature sauvage, à l’écart de notre monde moderne, imaginons que cette vaste plaine d’altitude, la plaine de la Queyrie, fût l’axe principal entre Grenoble et Die pendant des siècles... Ici,
les romains venaient extraire des colonnes de calcaire et, bien plus
tard, une auberge accueillait les voyageurs au Pas de Chabrinel !
Temps de marche : 4h, 9 km, D+ 260 m, D- 260 m.

Modification du programme
ou des itinéraires
Pour assurer la sécurité du groupe,
prendre en compte la difficulté
d’un ou de plusieurs participants,
s’adapter aux conditions météorologiques, l’encadrant peut décider
de modifier le programme et les itinéraires.

Jeudi 28 février : JARDIN DU ROY, COMBAU
Par des chemins de traverses, nous repartons vers notre point de
départ. Depuis toujours, les Hauts-Plateaux sont un territoire d’élevage. Dans ces superbes paysages, souvent accidentés, ponctués de
gouffres et de dolines, notre itinéraire nous porte de jasses en bergeries au fil de cairns et de ruines multi-centenaires. Le Pas de la Coche
nous ramène sur le vallon de Combau.
Temps de marche : 5h, 10 km, D+ 300 m, D- 550 m

CARTES

Glandasse 3237 OT
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L’hébergement
au refuge de Chamailloux

Equipement

Restauration

PRIX DU SEJOUR

Chaussures rando chaudes et imperméables.
Une paire de sur-bottes (type Plume cf. « Vieux Campeur »).
Un tee-shirt respirant.
Un caleçon long synthétique chaud.
Un pantalon confortable pour la marche.
Un sur-pantalon imperméable.
Un sous-vêtement chaud à manche longues.
Un pull en polaire proche du corps.
Un veste en polaire ou veste en duvet.
Une veste imperméable avec capuche.
3 paires de chaussettes chaudes.
Un bonnet chaud.
Une paire de gants chaude et étanche.
Une paire de moufles chauds et étanches.
Une paire de sous gants fins.
Un thermos.
Des lunettes de soleil.
Crème solaire (écran total).
Une lampe frontale avec des piles neuves.
Un couteau.
Une couverture de survie épaisse.
Des chaufferettes (mains et pieds).
Sifflet.

Tarif en pension complète : 370,00 €

Au refuge

Dortoirs : Matelas et couverture
SdB: non
WC : extérieur
Pension complète (hors piquenique du 1er jour).
Nourriture abondante et reconstituante mais simplifiée.

Portage

Les randonnées se pratiquent avec
un sac à dos journée léger.
Seul le premier jour nécessite un
effort de portage supérieur puisque
vous transporterez vos affaires de
rechange. Il est donc nécessaire de
bien sélectionner et préparer votre
sac en encombrement et en poids :
10 kg au maximum.
Le premier jour, l’accompagnateur
disposera d’une pulka pour alléger,
partiellement, les sacs-à-dos.

Assurance annulation et
multirisques optionnelle :

13,50 €

Ce prix comprend :

- L’encadrement
- L’hébergement en pension complète
- Les boissons chaudes sur le terrain
- DVA, pelle, sonde : 1 par personne

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances optionnelles.
- L’équipement individuel
Acompte : 100 € par personne.
Solde : à la remise de la facture.

Attention !
Nous évoluons en milieu hivernale avec un éloignement
significatif. Vous devez être correctement équipés pour pouvoir
parer à d’éventuels incidents.

Des sous-vêtements (collant et haut du corp).
Une paire d’espadrilles/pantoufles légères.

Matériel

Une paire de raquettes.
Une paire de bâtons.
Un sac à dos d’environ 40 litres.

Couchage : un drap de sac.
Pharmacie personnelle

Petite trousse avec des médicaments pour traiter les maux de
ventre, antalgique, élastoplast, double peau, pansements, antiseptique, boules quiès...

Hygiène

1 brosse à dent, lingettes, papier toilette.
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CONTACTS

Jean-Marc Jacquet
06 21 22 37 25
www.jarjatte.fr
contact@jarjatte.fr.

ASSURANCE ANNULATION et ASSISTANCE

Vous devez être correctement assuré. Si nécessaire souscrivez l’Assurance Multirisques Europ Assistance (la notice téléchargeable sur notre site internet) que nous vous proposons :
3,65 % du prix du séjour. Vous pouvez également être assurés
lorsque vous réglez par carte bancaire. Mais, vérifiez bien les
conditions d’assistance et d’assurance lié à votre carte bancaire : annulation, activités de neige et montagne, interruption
de séjour...
Nous contacter si vous souhaitez régler par CB.

OPERATEUR DE VOYAGE

Gîte de la Jarjatte (Catherine Gros)
• N°SIRET: 45212238500019
• N° TVA Intracommunautaire : FR65452122385
• Immatriculation Atout France IM026140001
• Assurance RCP : contrat SNAM n°107482250 / MMA IARD
14 bld Marie et Alexandre Oyon, 72000 Le Mans, France
• Garantie financière n°4000713303, Groupama Assurance-crédit
5, rue du centre - 93199 Noisy-le-Grand cedex.
• Contact : La Jarjatte, 26620 Lus la Croix-Haute.
Téléphone : 04 92 58 52 88.
Email : contact@jarjatte.fr. Site : www.jarjatte.f
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