Vercors, étoile sur
les hauts-plateaux
Raquettes en étoile

Les Hauts-Plateaux du Vercors à portée de raquettes...
Ce petit séjour a été conçu pour mettre les Hauts-Plateaux du Vercors à la portée de la plupart des paires
de raquettes. Il garde les caractéristiques des séjours plus difficiles (traversée et itinérance) par l’immersion dans cet espace exceptionnel et par la rusticité chaleureuse de son hébergement. Par contre, il
propose des balades plus accessibles et le confort de l’étoile élimine le poids du sac-à-dos. C’est donc
une belle expérience et une belle aventure à la portée d’un large panel de randonneurs.
3 nuits en altitude au coeur des Hauts-Plateaux
Le séjour s’organise à partir d’un petit refuge privatif d’altitude qui donne un accès rapide à de belles
balades sur les Hauts-Plateaux : Tête Chevalière, jardin du Roy, plaine de la Queyrie... Le refuge est
rustique mais il offre l’essentiel : un poêle très efficace et de bons matelas ! le site est de toute beauté
face au Mont-Aiguille
En étoile vers les plus beaux sites des Hauts-Plateaux du Vercors
Vaste réserve naturelle intégrale, les Hauts-Plateaux du Vercors offrent un terrain exceptionnel pour
la pratique de la raquette dans des paysages grandioses. Au-delà, cet espace de montagne est d’une
très grande richesse naturaliste et humaine. Territoire de chasse à la préhistoire, lieu de passage très
fréquenté dès l’époque romaine, haut-lieu du pastoralisme, il faut aussi marqué par des actes héroïques
lors de la Résistance. Un séjour en étoile donne le temps de partir à la découverte de toutes ces richesses patrimoniales, géologiques et naturalistes.
Logistique
Le refuge est atteint à pied à l’occasion d’une première randonnée. Cela impose des portages préalables
pour la nourriture. Ils sont assurés par l’Accompagnateur avant le séjour.
Nombre de nuits et randonnées
3 nuits et 4 jours de randonnée.
Difficulté
Les randonnées sont de difficultés facile à moyenne.
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Tarif indicatif
300 € par personne suivant la taille du groupe.

Présentation générale

