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TRAVERSÉE DU VERCORS EN RAQUETTES

Plongez dans l'atmosphère du Vercors en hiver !

Le Vercors, un massif qui fait battre le coeur des amateurs de grands espaces! Des immensités des Hauts plateaux aux
pics élancés du vallon de la Jarjatte, le sud de ce massif mythique, entre Drôme et Isère, offre tous les contrastes entre
douceur des paysages et nature brute et sauvage.
Avec l’arrivée de l’hiver, la neige offre une nouvelle dimension à ce pays, les forêts se font silencieuses, la montagne
semble se taire, pour le plaisir du randonneur parcourant ces étendues gelées où rôdent encore le lynx et le loup. Loin
des circuits touristiques, la pratique de la raquette reste le meilleur moyen de découvrir les secrets de cette montagne
endormie, pourtant riche d’une faune discrète et fragile.
Nous découvrons tout la diversité du Vercors, du nord au sud. L’hébergement est prévu en gîtes tout confort et le portage
est limité aux affaires de la journée. C’est au cœur de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux que la dernière nuit se
déroule, dans une ancienne bergerie aménagée et dotée d’une ambiance très chaleureuse.

 6 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Classique (dortoir)  Niveau : ***  A partir de : 775€

Vous allez aimer

● La traversée du Vercors du Nord au Sud
● La présence discrète mais constante de la faune sauvage avec parfois de belles observations !
● La variété des paysages traversés
● La traversée des Hauts-Plateaux du Vercors, plus grande réserve naturelle de France



Le parcours

Jour 1

Accueil à 11h30 en gare de Die. 

DIE - CORRENCON EN VERCORS - AUBERGE DE ROYBON
Transfert pour Corrençon-en-Vercors. Randonnée par le Pas de la Sambue et la plaine d’Herbouilly. Premières
ambiances des haut-Plateaux alternant les espaces ouverts des prés de fauche et les crêtes forestières. Notre premier
hébergement est particulièrement bien situé. Dîner et nuit en gîte (dortoirs).
3h00 de marche / Dénivelé : +400m ; - 200m

Jour 2

ROYBON - LA CHAPELLE EN VERCORS
En direction du sud, la clairière de Darbounouse, prairie de fauche des agriculteurs du dessous, offre l'intimité des Hauts
Plateaux et de la Réserve Naturelle. Caché sur ses flancs, le pot du Play permet de rallier la vallée de La
Chapelle-en-Vercors et notre hôtel très accueillant. Dîner et nuit en hôtel à La Chapelle-en-Vercors.
5h30 de marche / Dénivelé : +400m ; - 850m

Jour 3

LA CHAPELLE EN VERCORS - VASSIEUX EN VERCORS
Un court transfert matinal permet d’accéder au plateau karstique de Font d’Urle. Comme son nom l’indique, les conditions
peuvent y être particulièrement difficiles en cas de mauvais temps. Un parcours de crête nous offre des vues splendides
sur la vallée de Quint et l’ascension du Puy de la Gagère permet de basculer sur le plateau de Vassieux. Dîner et nuit en
gîte.
4h30 de marche / Dénivelé : + 300m ; - 600m

Jour 4

VASSIEUX EN VERCORS - COL DE ROUSSET
Les falaises du Vercors sud qui plongent dans le pays de la Clairette de Die se dessinent et se rapprochent. Par le col de
Chironne, lieu d'estive, le panorama nous transporte jusqu'au Ventoux et le col naturel de Rousset nous livre le passage
jusqu'à la petite station familiale du même nom. Dîner et nuit en gîte confortable au Col de Rousset.
5h30 de marche / Dénivelé : + 650m ; - 450m

Jour 5

COL DE ROUSSET - CHAUMAILLOUX
Après un court transfert, se dessinent les crêtes du plateau de Beure et nous entrons dans la Réserve Naturelle. La
multitude d'itinéraires permet de progresser parmi les lieux les plus sauvages des Hauts Plateaux avec en toile de fond,
le massif du Dévoluy, les Alpes et le Mont Aiguille. Nous passons la soirée dans l’ancienne bergerie des Chaumailloux.
Le réveil au sein de ces paysages nous ramène à l’époque des trappeurs !
6h00 de marche / Dénivelé : +750m ; - 600m

Jour 6



CHAUMAILLOUX - COMBEAU
Le vallon de Combeau, destination finale du voyage, peut s'aborder par de multiples chemins et la sensation d'isolement
et de nature préservée perdurent jusqu'à l'arrivée à l'auberge de Combeau. Transfert à la gare Die. Séparation à 17h.
5h00 de marche / Dénivelé : + 400m ; - 650m



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé : +/- 300 à 750m suivant les étapes.
Niveau soutenu
Temps de marche : 3 à 6 heures de randonnée par jour.
Le séjour se déroule en itinérance, avec portage de vos affaires pour la nuit du J5 (bergerie de Chamailloux).
L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en cas de manque de
neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de nos séjours. Pensez à vous munir de
chaussures de marche.

ENCADREMENT

Nombre de participants compris entre 6 et 12 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT

- 1 nuit en hôtel 2* en chambre double
- 1 nuit en pension de famille en chambre double
- 2 nuits en gîte en chambre partagée (dortoir)
- 1 nuit en refuge non gardé. Pas de douche ni d’eau courante pour ce soir-là
À la Bergerie de Chaumailloux, refuge rustique mais chaleureux, les toilettes sont dans la nature, et il faut faire fondre la
neige ou transporter de l’eau pour se faire à manger et éventuellement faire un brin de toilette ! Les lingettes sont aussi
un bon compromis. La solidarité entre tous les membres du groupe est un gage de réussite. Un drap sac ou duvet léger
est nécessaire. Quand nous arriverons au refuge, il faudra faire du feu (le bois est sur place) pour se chauffer, mais le
refuge est assez petit et très vite chaud.

LES REPAS

Petits déjeuners et repas du soir servis chauds dans les hébergements.
Pique-niques du midi le plus souvent préparés par l'accompagnateur, parfois par les hébergements. À la bergerie, votre
accompagnateur préparera les repas (un « coup de main » sera apprécié). Merci de nous préciser, à l’inscription, tout
type d’allergie alimentaire, nous ferons au mieux pour adapter vos repas.



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

RDV à la gare de Die à 11h30 le J1, vous retrouvez votre guide et le reste du groupe.
Soyez prêt, en tenue de randonneur, gourde ou thermos plein(e). Si vous êtes en retard, vous pouvez rejoindre le groupe
le premier soir à l’auberge de Roybon, par vos propres moyens.

EN TRAIN
Gare S.N.C.F de Die sur la ligne Paris Briançon (train de nuit direct de Paris au départ de la gare d’Austerlitz). En journée
: correspondances depuis les gares de Valence-ville ou Valence-TGV par train ou bus.
Consultez le site de la SNCF pour connaitre ou vérifier les horaires.

EN VOITURE
Autoroute A7 Lyon-Valence, sortie 15-Valence-Sud pour E713 en direction de Valence-Sud / Gap / Crest. Puis sortie 31
pour rejoindre la D111 en direction de Crest. Puis D93 jusqu’à Die. Consultez le site VIA MICHELIN.
Si vous venez en voiture, vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking de la gare de Die (non gardé).

EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets : 
https://www.laroueverte.com/ https://www.roulezmalin.com https://www.blablacar.fr

Fin de la randonnée vers 17h à la gare de Die.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas notre
assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être vous-même
assurés. Par ailleurs, Altitude Montblanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP
ASSISTANCE (3,8% du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu'Altitude Montblanc n'est que
l'interface entre le client et l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de
vente. Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

https://www.sncf.com/fr
https://www.viamichelin.fr/
https://www.laroueverte.com/
https://www.roulezmalin.com
https://www.blablacar.fr


Dates & tarifs

Séjour en raquettes de 6 jours / 5 nuits

LE PRIX

Comprend :

● Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
● Le transfert du 1er jour Die – Corrençon-en-Vercors ;
● Le transfert du dernier jour en gare de Die ;
● Les raquettes et bâtons si nécessaire (à réserver à l'inscription) et le matériel de sécurité (Arva, pelle, sonde) ;
● L'hébergement en demi-pension et les taxes de séjour ;
● Le transport des bagages ;
● Les transferts en cours de séjour.

Ne comprend pas : 

● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
● Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.) ;
● Tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend".

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT 

Le matériel pour la pratique de la raquette (raquettes et bâtons) est fourni. Vous pouvez néanmoins apporter le
vôtre si vous en disposez. Le matériel de sécurité (arva, pelle et sonde) est également fourni pour le groupe.

Vêtements

● Pantalons de type ski ou randonnée d'hiver
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Doudoune
● Deux paires de gants de ski et un bonnet 
● Chaussettes de randonnée ( à bouclettes, en merinos…1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée imperméables à tige haute (pas de chaussures souples type "bottines" ou "boots")

Matériel divers

● Sac à dos 35 litres minimum
● Lunettes de soleil + masque de ski
● Crème solaire
● Gourde et thermos (1,5 litre minimum total)
● Couteau et couverts pour le pique-nique
● Tasse ou bol pour la soupe et le thé
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Carte d’identité ou passeport 

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 35 à 40 litres pour le matériel de sécurité (arva, pelle, sonde), vos effets de la journée
(un vêtement chaud, une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu
de place pour transporter un pique-nique et des encas.



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/


Altitude Montblanc - 62 Passage du Nant Devant - 74110 Montriond - +33(0)4 50 79 09 16 - info@altitude-montblanc.com
Capital 6000€ - IM 074100150 - APE 7912Z SIRET: 48156356700025 - TVA : FR67481563567

Assurance RC MMA SARL SAGA – Caution Groupama 200 000€

Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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