HIVER 2021

RAQUETTE À LA JARJATTE
LE DÉVOLUY VERSANT DIOIS
Raquettes en étoile avec encadrement
7 jours, 6 nuits, 6 jours d'activité

Dévoluy, Diois, Buëch, Trièves… Au carrefour de plusieurs massifs et pays, à cheval entre
les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, la commune de Lus la Croix-Haute offre une
diversité d’ambiances exceptionnelles. Classé et protégé, le vallon de la Jarjatte est un
site spectaculaire dominé par les ambiances dolomitiques des falaises du Dévoluy. Le
secteur propose des terrains de jeux infinis pour la raquette : vastes alpages, crêtes
offrant des panoramas d’exceptions, profondes forêts riches en faune… Ce programme,
accessible à tous, vous ouvre sur un pays de montagne pittoresque qui vit encore au
rythme des activités agro-pastorales traditionnelles. Confortablement installé au Gîte de
La Jarjatte, notre équipe vous emmène à la découverte de cette Drôme des montagnes
entre Isère et Hautes-Alpes. Aussi belle que discrète !
Ce séjour accompagné, vous emmène à la découverte du vallon de La Jarjatte et de ses environs. Une
escapade hivernale entre le Dévoluy et le Diois, Alpes du Nord et Alpes du Sud.
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PROGRAMME
JOUR 1
Accueil, installation et balade sous les Aiguilles de Lus
L’arrivée est prévue en début d’après-midi au gîte de la Jarjatte. Après l’installation, nous ferons un
point sur le programme autour d’un café et Jean-Marc vous équipera de raquettes offrant un grand
confort de marche. Vers 15h30, nous irons les tester à l’occasion d’une première sortie (optionnelle,
en fonction de votre heure d'arrivée). Les hauteurs de La Jarjatte sont dominées par les
impressionnantes falaises de la bordure Ouest du Dévoluy. Cette balade de mise en jambe, nous
approche de ce paysage aux accents dolomitiques et s’achève par un apéritif de bienvenue.
Dénivelé : 250 m
Temps de marche : 2h30
JOUR 2
Le Col de La Croix : panorama sur les falaises du Dévoluy
Partons à la découverte du vallon de la Jarjatte : site classé, Natura 2000 et zone ZNIEFF... Les
bergeries des Granges des Forêts témoignent d’une activité agro-pastorale ancienne et toujours
active. La sortie se développe le long du Buëch, dans une pinède de pins pluri-centenaires. Nous
quittons le vallon par une raide mais courte montée qui mène au col de La Croix. De là, s’ouvre les
vastes alpages de la montagne de Paille. Après le pique-nique, si nécessaire à l’abri de la cabane du
col de la Croix, nous poursuivrons vers le col Lachaup pour nous ouvrir les paysages : Dévoluy,
Vercors, Mont-Aiguille...
Dénivelé : 500 m
Temps de marche : 5h
JOUR 3
Combe des Sièzes, Col de Tournerond et Montagne du Chevalet
A Lus, ce grand secteur d’alpage est le paradis de la raquette. Facile et sûr, il s’organise en reliefs
arrondis, petites combes et dolines. L’effort pour sortir de l’étage montagnard est mesuré et s’ouvre
alors des étendues aux pentes raisonnables. Une ancienne bergerie peut accueillir le pique-nique en
cas de météo défavorable. De là, nous viserons par exemple les cols de la Chante et de Tournerond
et, si possible, le sommet de la montagne du Chevalet ; un très beau belvédère sur l’ensemble des
massifs environnants (Haut-Buëch, Dévoluy, Diois et Vercors). Le retour se fait en boucle par le vallon
des Amayères.
Dénivelé : 550 m
Temps de marche : 5h
JOUR 4
Détour en Haut-Diois : le col Lachau
Nous rejoignons le Diois au-dessus du hameau de Grimone. Une première partie, secrète et boisée,
nous porte en balcon dans le vallon de la Boirette. Nous sommes sur le versant Diois du Jocou. Ce
sommet majeur forme une proue dont la crête élancée avance sur le Trièves. Cette montagne est le
dernier élan du massif du Vercors. Notre itinéraire nous mène au-dessus de curieuses formations
géologiques : les sucettes de Borne. Puis, une piste confortable nous girige vers l’immense versant
ouest de la montagne. Les ambiances boisées cèdent alors la place à de magnifiques lumières
d’alpage.
Dénivelé : 550 m
Temps de marche : 6 h
JOUR 5
Découverte du Haut-Buëch : le Quigouret
Superbe randonnée sur un sommet dessiné pour la raquette. Nous voici sur le versant méridional de
la région de Lus la Croix-Haute. Nous partons du joli hameau de Montama. L’été, ici, il faut zigzaguer
entre les champs de lavande ! Les panoramas qui s’ouvrent à l’approche du sommet sont
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exceptionnels : Pic de Bure, Ventoux, Trois Bec, Glandasse et Mont-Aiguille. Sur ces croupes du HautBuëch, fruits de la confrontation des émergences successives des Pyrénées et des Alpes, c’est un
sentiment de très grands espaces que ressent le randonneur.
Dénivelé : 730 m
Temps de marche : 6h30
JOUR 5 SOIRÉE
Raclette et contes à la Bergerie d’Enora et retour nocturne sous les étoiles
Vers 18h30, nous rechaussons les raquettes et rejoignons la Bergerie d’Enora. Elle nous accueille
dans son gîte, une ancienne bergerie, pour une soirée conviviale autour d’un feu de bois et d’une
raclette. Lisa, conteuse, nous offrira quelques belles histoires puis nous rentrerons doucement sous
les étoiles.
Dénivelé : 0 m
Temps de marche A/R : 1h
JOUR 6
Commanderie de Toussièrette et col Navite, entre Templiers et Chartreux
Le parcours de cette journée, dominé par la belle pyramide de Toussière, passe par la ruine d’une
commanderie de Templiers. C'est l’occasion d’arrêter notre attention sur l’histoire de ces pays
longtemps isolés et vivant en autarcie. C’est l’arrivée de moines Chartreux au XIIème siècle qui va
marquer une lente ouverture et une nouvelle gestion des ressources : bois, élevage... Si elles sont
peu mises en valeur, ces ruines, au milieu des montagnes, restent riches d’intérêts pour les curieux
qui s’intéressent à la vie d’hier et d’aujourd’hui dans ces pays aux climats rudes et reliefs tourmentés.
Dénivelé : 400 m
Temps de marche : 4h
JOUR 7
La fin du séjour
C'est le jour de votre départ. A partir de 9H, après le petit-déjeuner, nous organisons les départs et
les éventuels transferts en gare.
Modification
Pour des raisons d’organisation, de météo ou de forme des participants, nous pouvons être amenés
à adapter le programme pour assurer votre sécurité et la réussite du séjour.
L’option bien-être
25 € : accès au sauna et bain nordique pendant les horaires de mise service.
L’option yoga
25 € : elle vous permet de bénéficier de deux séances d’1h de yoga durant le séjour.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le séjour débute à votre arrivée au gîte à partir de 14h.
Il s'achève le dernier jour à 10h.
Arrivées en train : en taxi ou par nos soins (6km).
DISPERSION
Le jour du départ nous vous invitons à libérer les chambres après le PDJ.
Si nécessaire les bagages sont stockés dans un local dédié. Nous organisons les départs et les
transferts vers la gare après le PDJ ou la dernière activité.
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FORMALITES
Réservation/pré-réservation en ligne
• Réservation directe
Certains de nos séjours sont réservables directement ligne.
Suivez la procédure d'inscription et réglez votre acompte par CB, télépaiement, virement, ChèqueVacances ou chèque.
• Pré-réservation
Certains de nos séjours demande une validation préalable de notre part. Suivez la procédure
d'inscription pour faire votre demande. Vous n'avez rien à régler à cette étape. Nous vous contactons
pour valider votre inscription.
Réservation traditionnelle
• Nous contacter par téléphone ou mail.
• Nous vous adresserons un bulletin d'inscription.
Confirmation et règlement du solde
• Nous vous confirmons la bonne réception de votre acompte.
• Nous appelons le solde des séjours 21 jours avant son départ.
Assurance annulation
La vente de nos séjours est régie par nos conditions de vente. Elles sont appliquées en cas
d’annulation. Pour éviter les frais d'annulation, nous vous conseillons l'Assurance Annulation/
Interruption : 3,9 % du montant de votre séjour. Certaines cartes bancaires (Gold, Premier...) incluent
cette option.
Informations contractuelles
• Votre inscription implique l'acceptation des tarifs, de la fiche technique et des conditions de
vente. Elles entrent en vigueur à réception de votre acompte et à l’envoie de notre
confirmation.
• Votre inscription signifie que vous avez pris connaissance du programme, que vous êtes en
bonne santé et que vous n'avez aucune contrainte médicale à la pratique du sport en
montagne et d’activités physiques telles que le yoga et le Feldenkrais. Nous vous conseillons
néanmoins d'avoir l'avis de votre médecin avant tout engagement.
• Les activités sont encadrées par des professionnels titulaires d'une Responsabilité Civile
professionnelle. Elles ne se substituent pas à l'assurance dont chacun est titulaire pour
couvrir ses propres actions.
NIVEAU
Randonnée : quelle difficulté ?
Le niveau moyen des randonnées est de 400 à 700 mètres sur la journée. La durée de marche des
randonnées est de 4 à 6h. Ces durées sont relatives car les randonnées se déroulent à votre rythme.
L'esprit est avant tout à la découverte, la convivialité et le plaisir ! L’accompagnateur peut proposer
d’adapter ponctuellement la difficulté (allégement du programme ou au contraire extensions) pour
que chacun profite pleinement du séjour.
HEBERGEMENT
Les chambres
Dans le cadre de ce séjour, nous pouvons vous accueillir :
• en chambre double avec SDB-WC privés.
• en chambre double avec SDB-WC pour 3 ou 4 personnes.
• en chambre individuelle avec SDB-WC pour 2 ou 3 personnes.
• en chambre individuelle avec SDB-WC privés.
Les espaces
Une salle commune conviviale.
Une salle polyvalente de 30m2.
Une bibliothèque riche et variée.
Une salle de pratique de 85 m2.
Plusieurs terrasses aux orientations multiples.
Un sauna et un bain nordique.
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Le site
La maison est située dans le hameau de la Jarjatte à Lus la Croix-Haute, commune alpine de la
Drôme entre Isère et Hautes-Alpes. Le vallon de La Jarjatte est un site classé et Natura 2000.
L’équipe et la cuisine
Cathie et Jean-Marc vous accueillent. Côté fourneaux, Cathie, Enora et Lisa proposent des repas
inspirés par le Dauphiné et la Provence avec un soucis d’équilibre. Une belle place est faite aux
légumes et fruits de saison. Tout est cuisiné maison avec des produits frais et locaux. Nous
fabriquons notre propre pain au levain. Des repas végétariens, sans lactose et gluten sont
confectionnés sur demande.
TRANSFERTS INTERNES
Le gîte dispose de deux véhicules. Ponctuellement, des véhicules particuliers peuvent être
nécessaires.
PORTAGE DES BAGAGES
Lors des randonnées, vous ne portez que votre pique-nique et vos effets personnels.
GROUPE
Les groupes de rando sont constitués de 6 à 15 personnes.
Au-delà, un deuxième AMM est prévu.
ENCADREMENT
Randonnée
Accompagnateur en Montagne, Jean-Marc conçoit et encadre la majorité des séjours. Il a une
connaissance très fine des montagnes locales et aime faire partager l’histoire du pays, les origines
géologiques de ces reliefs spectaculaires, la richesse du milieu naturel… Lorsque nécessaire, il confit
l’encadrement à des collègues locaux, comme lui amoureux des lieux.
MATERIEL FOURNI
Nous vous fournissons les raquettes à neige et bâtons.
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour les randonnées
Chaussures de randonnées chaudes et imperméables.
Un sous-pull et un collant chaud.
Un pantalon confortable pour la marche.
Un pull en polaire proche du corps.
Une veste polaire.
Une veste imperméable avec capuche.
Paires de chaussettes chaudes.
Un bonnet chaud.
Une paire de gants et une paire de sous gants fins.
Un sac-à-dos (environ 30 litres).
Une protection solaire et lunettes de soleil.
Une couverture de survie.
Votre petite pharmacie personnelle.
Pour le Gîte
Des chaussures d’intérieur.
Votre serviette de toilette.
Un maillot et une sortie de bain (sauna, bain nordique)
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DATES ET PRIX
Dates
Dimanche 10 janvier / Samedi 16 janvier
•
Dimanche 17 janvier / Samedi 23 janvier
•
Dimanche 24 janvier / Samedi 30 janvier
•
Dimanche 31 janvier / Samedi 6 février (complet)
•
Dimanche 7 février / Samedi 13 février
•
Dimanche 7 Mars / Samedi 13 Mars
•
Dimanche 14 Mars / Samedi 20 Mars
•
Prix
•
•
•
•

580 € : chambre double avec SDB-WC pour 3 ou 4 personnes.
595 € : chambre double avec SDB-WC privés.
660 € : chambre individuelle avec SDB-WC pour 2 ou 3 personnes.
695 € : en chambre individuelle avec SDB-WC privés.

LE PRIX COMPREND
• 6 pensions complètes.
• L'apéritif de bienvenue le 1er soir.
• Les transports sur les sites de randonnée.
• L’encadrement et les animations décrites dans le programme.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les dépenses personnelles.
• L vin à table et les consommations supplémentaires.
• L'assurance annulation.
• L’option bain nordique et sauna.
• L'option yoga.
• La taxe de séjour : 0,70 € par jour et par personne.

GÎTE DE LA JARJATTE-VALGABONDAGE
450, route de la Station
La Jarjatte
26620 Lus la Croix-Haute
contact@jarjatte.fr
www.jarjatte.fr
04 92 58 52 88
06 21 22 37 256
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OPERATEUR DE VOYAGE

-

Gîte de la Jarjatte : 04 92 58 52 88 / contact@jarjatte.fr
N°SIRET: 45212238500019
N° TVA Intracommunautaire : FR65452122385
Immatriculation Atout France IM026140001
Assurance RCP : contrat SNAM n°107482250
MMA IARD 14, boulevard Oyon, 72000 Le Mans, France
Garantie financière n°4000713303
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