GRAND TOUR DU HAUT-BUËCH,
LES 5 ÉTAPES DE LA RIVE DROITE
Randonnée en étoile avec encadrement
7 jours, 6 nuits, 5 jours d'activité
Le GTHB est un parcours semi-itinérant créé par le gîte de La Jarjatte. Divisée en 2 sections de 5
étapes, il circule de cols en cols, emprunte de belles crêtes et parcourent les sentiers oubliés
des forêts des Chartreux. Au total, ce sont 44 cols qui sont traversés dans des ambiances de
toute beauté et au caractère encore très sauvage. Cette région s’illustre par la diversité de ses
ambiances. Elle hésite, pour notre plus grand plaisir, entre les ambiances de haute montagne
des Alpes du Nord et les odeurs de lavande. La rive droite, qui concerne la première section de
ce programme, est dominée par des crêtes d’alpage qui ouvrent à perte de vue sur le Dévoluy,
le Vercors, le Diois et qui filent jusqu’aux portes des Baronnies.

GÎTE DE LA JARJATTE-VALGABONDAGE
450, route de la Station - La Jarjatte
26620 Lus la Croix-Haute
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QUELQUES IMAGES

Vers la pointe Feuillette

Au-dessus du vallon de La Jarjatte

Montée au col de La Croix

Alpages du Diois

Panorama sur Lus la Croix-Haute

Crêtes du Quigouret

Col des Prêtres

Une chambre avec salle de bain privative
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PROGRAMME
JOUR 1
L’arrivée est prévue à partir de 15h30 au gîte de la Jarjatte. À 18h, nous nous réunissons pour étudier
ensemble l’organisation et le programme de la semaine. Cette petite réunion conviviale s’achève par
un apéritif avant de passer à table.

JOUR 2 : Entre Haut-Buëch et Trièves, la pointe Feuillette
Cette première étape se partage entre d’anciens chemins de gardes et de belles lignes de crêtes qui
séparent le Trièves du Haut-Buëch. Nous partons dans le spectaculaire environnement des Aiguilles
de Lus. Le point culminant sera la Pointe Feuillette et la col de la Croix le point d’arrivée !
Dénivelé : 800 m - 16 km - Temps de marche : 6h.

JOUR 3 : Aux confins Sud-Est du Vercors, le Jocou
Magnifique étape entre le Col de la Croix et le col de Grimone. Nous gravissons le Jocou. En étirant
un peu la géographie, nous pouvons dire que c’est l’ultime extrémité de la barrière Est du Vercors.
Ce splendide belvédère inaugure une belle ligne de crêtes entre Diois et Buëch. C'est elle gui
guidera les étapes suivantes. Au sommet, le point de vue est exceptionnel sur le Trièves, le Buëch, le
Dévoluy et le Diois !
Dénivelé : 860 m - 13 km - Temps de marche : 5h30.

JOUR 4 : Entre Buëch et Diois, autour de Toussière
Entre le col de Grimone et Vaunières s’oppose en premier lieu le joli belvédère de Serre Les Têtes, le
col des Prêtres, L’Aupillon.... Une très belle section avec beaucoup d’oxygène, mais jamais de vertige,
sur de belles crêtes qui ouvrent sur tous les horizons. Puis, nous basculons volontairement en Diois
pour revenir, de cols en cols, en Buëch dans le hameau plein de vie de Vaunières.
Dénivelé : 660 m - 12 km - Temps de marche : 5h.

JOUR 5 : Une chevauchée plein sud, le Luzet (nuit en Eco-Gîte à Montbrand)
Une splendide étape qui nous mène au sommet du Quigouret,. Après quelques escarpements,
nous poursuivons en plein ciel sur le fil d’une crête d’alpage large et débonnaire. Elle file plein sud
vers les Baronnies. Pour la nuit nous sommes reçus dans les confortables Eco-Gîtes de Montbrand
dans la très jolie vallée de l’Aiguebelle.
Dénivelé : 850 m - 14 km - Temps de marche : 6h.

JOUR 6 : Vers la rive gauche : les crêtes de la Longeagne
Au col de la Haute-Beaume la poussée alpine cède le pas aux plissements pyrénéens. Les lignes de
crêtes s'organisent désormais d'Est en Ouest. Au-dessus d'Aspres-sur-Buëch, le climat
méditerranéen s'impose. Dans une ambiance très méridionale nous bifurquons plein Est. Nous nous
orientons vers les formidables murailles du Pic de Bure qui apparaissent à l’horizon. Dernière étape
de notre virée en rive droite du Haut-Buëch !
Temps de marche: 5h. 17 km, 770 m.

JOUR 7
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.
GTHB, RIVE DROITE
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Visites durant le séjour
Nous aurons l’occasion, au retour des randonnées, d’aller à la rencontre de la vie locale et des
producteurs : élevage d’agneaux de pays, chèvres angora, fromagerie, brasserie artisanale…
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 €. 2 séances d'1h durant le séjour.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le séjour débute à votre arrivée au gîte à partir de 15h. 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.
FORMALITES
Réservation directe en ligne
1.
Vous êtes invité à effectuer votre réservation sur notre site internet.
2.
Vous réglez alors votre acompte (30 %) directement par Carte Bancaire.
(Pour régler par télépaiement, chèques ou CV : cf.Prise d’option).
Réservation traditionnelle
1.
Vous pouvez réserver en nous contactant par mail ou téléphone.
2.
Nous vous adressons une bulletin de réservation.
3.
Vous pouvez régler votre acompte par télépaiement, chèques et CV.
Prise d’option
1.
Vous pouvez prendre une option sur le séjour.
2.
Les options sont valables 8 jours.
3.
A réception vous recevez un mail pour vous permettre de régler l’acompte.
4.
Vous pouvez régler votre acompte par CB, télépaiement, chèques et CV.
Règlement du solde
Le solde est appelé 21 jours avant le début du séjour. Si vous réservez votre séjour dans cette
période, vous réglerez directement le solde du séjour.
Assurance annulation
En conformité avec la réglementation régissant la vente de séjours tout compris, la vente de nos
séjours est régie par nos conditions de vente. Elles sont appliquées en cas d’annulation. Il est
conseillé de disposer d’une assurance Annulation/Interruption. Nous vous conseillons :
Si vous réglez votre acompte par CB : vérifiez votre contrat de carte bancaire. Il peut inclure
•
une assurance adaptée. C’est le cas pour la majorité des cartes de type “Premium”, “Gold”.
Si ce n’est pas la cas, vous pouvez souscrire lors de votre inscription, l’assurance que nous
•
vous proposons : 3,9 % du montant du séjour.
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Informations contractuelles
1.
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.
2.
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 de bien-être (yoga…).
3.
Les activités sont encadrées par des professionnels titulaires d'une RC professionnelle. Elles
ne se substituent pas à l'assurance dont chacun est titulaire pour couvrir ses propres actions.
NIVEAU
Ce séjour est en niveau 3+.
HEBERGEMENT
Les chambres au gîte de La Jarjatte
Dans le cadre de ce séjour, nous pouvons vous accueillir :
• En chambre 2 personnes, SDB-WC pour 2 chambres.
• En chambre 2 personnes, SDB-WC privés.
• En chambre individuelle, SDB-WC pour 2 chambres.
• En chambre individuelle, SDB-WC privés.
La nuit en Eco-Gîte
La nuit du cinquième jour nous seront accueillis et logés dans d’agréables Eco-Gîtes à Montbrand.
Chambres confortables de 2 ou 3 personnes suivant la composition du groupe. Vos effets
personnels pour la nuit seront transportés sur place. Vous gardez votre chambre au gîte de La
Jarjatte.
Les espaces
Une salle commune conviviale. Une salle polyvalente de 30m2. Une bibliothèque. Une salle de
pratique de 85 m2. Plusieurs terrasses aux orientations multiples. Un sauna et un bain nordique.
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. Au fil des saisons et des productions locales, Cathie et Lisa
proposent des repas inspirés du Dauphiné et de la Provence à partir de produits locaux.
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
Groupes de 4 à 7 personnes.
ENCADREMENT
Randonnée
Jean-Marc Jacquet est Accompagnateur en Montagne. Il conçoit et encadre la majorité des séjours
ou en confie la conduite à des collègues locaux. Il a une connaissance fine des montagnes locales et
aime faire partager l’histoire du pays, les origines géologiques de ces reliefs spectaculaires, la
richesse du milieu naturel…
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MATERIEL FOURNI
Vous devez disposer de votre équipement personnel.
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour les randonnées
Chaussures de randonnées basses ou hautes mais avec des semelles en bon état.
Un pantalon confortable pour la marche.
Short, tee-shirts et chaussettes.
Un sous-pull.
Un pull ou veste type polaire.
Une veste imperméable avec capuche.
Gants fins et bonnet.
Un sac-à-dos de 30 à 40 litres.
Une protection solaire et lunettes de soleil.
Des bâtons de marche.
Pour le Gîte
Des chaussures d’intérieur.
Votre serviette de toilette.
Un maillot et une sortie de bain (sauna, bain nordique).
Pour la nuit en Eco-Gîte
(Votre bagage pour cette nuit sera transporté sur place par nos soins).
Des chaussures d’intérieur. Serviette et nécessaire de toilette.
Affaires personnelles pour la nuit et rechange.
DATES
• Dimanche 13 juin / samedi 19 juin.
• Dimanche 12 septembre / samedi 18 septembre.
PRIX PAR PERSONNE
• 596 € : chambre 2 personnes, SDB-WC pour 2 chambres.
• 645 € : chambre 2 personnes, SDB-WC privés.
• 695 € : chambre individuelle, SDB-WC pour 2 chambres.
• 735 € : chambre individuelle, SDB-WC privés.
LE PRIX COMPREND
• 5 pensions complètes.
• 1 demi-pension.
• L'apéritif de bienvenue le 1er soir.
• Les transports sur les sites de randonnée.
• L’encadrement et les animations décrites.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les dépenses personnelles.
• Le vin à table.
• Le pique-nique du dernier jour.
• Les consommations supplémentaires.
• L'assurance annulation.
• Les options : bain nordique et sauna, yoga.
• La taxe de séjour : 0,75 € J/P.
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