COULEURS D’AUTOMNE :
BRAME DU CERFS, CHAMPIGNONS ET DÉCOUVERTES
Randonnée en étoile avec encadrement
7 jours, 6 nuits, 6 jours d'activité
Tout en douceur, les journées de ce programme s'équilibrent entre des visites et de belles
balades faciles. Les découvertes se succèdent à travers des sites naturels ou patrimoniaux : un
détour en Diois, un autre dans le Buëch, une journée en Dévoluy. Nous voici sur la piste des
chanterelles avant de nous intéresser au brame des cerfs. Nous découvrons la géologie du
Dévoluy aux sources de Gillardes. Nous visitons l'une des plus ancienne chapelle des HautesAlpes : Mère-Église. Nous allons apprécier l'élan des sucettes de Borne dans la Drôme. Nous
visitons la Tune de la Varaime : une grotte-bergerie qui nous ramène 8000 ans en arrière
lorsqu'au néolithique nos ancêtres débutaient le pastoralisme…
Quel beau programme ! De belles randos faciles dans les couleurs d'automne, des cerfs, des
chamois, des champignons et un détour aux origines du pastoralisme lors de la visite de la Tune
de la Varaime !
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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QUELQUES IMAGES

Exsurgence des Gillardes

Coulmelle

Mère Eglise en Dévoluy

La tune de la Varaime

Observation de chamois

Visite d’une distillerie de lavande

Vielles pierres du Buëch

Une chambre avec salle de bain privative
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PROGRAMME
JOUR 1 : ACCUEIL À 15H / BALADE CHANTERELLES DANS LE VALLON DE LA JARJATTE
L’arrivée est prévue à 15h au gîte de la Jarjatte. Vers 16h30, nous partons en balade pour découvrir
le vallon de La Jarjatte et faire un peu de mycologie. Site classé et Natura 2000, les paysages sont un
enchantement et la forêt de pins pluri-centenaires riche en chanterelles. Nous revenons pour
l’apéritif au cours duquel nous ferons le point sur la semaine.
Dénivelé : 150 m, Distance : 6 km, Temps de marche : 2h.

JOUR 2 : BALADE EN HAUT-BUËCH ET DISTILLERIE DE LAVANDE
Du sommet de la Montagne d’Aureille s’ouvre un splendide panorama sur le pays du Buëch. Après
cette balade nous poursuivons par la visite du hameau de Creyers. L’histoire du lieu raconte la vie
des villages de montagne du Buëch, son temple protestant et sa chapelle, l’histoire des
cohabitations religieuses. Sur le retour, des ammonites pyriteuses nous interrogent sur la géologie
des lieux puis nous partons visiter une distillerie de lavande.
Dénivelé : 250 m, Distance : 10 km, Temps de marche : 3h.

JOUR 3 : MÈRE-ÉGLISE EN DÉVOLUY, EXSURGENCE DES GILLARDES
Après une heure de route, nous voici en Dévoluy. Nous visitons une très ancienne chapelle des
Hautes-Alpes : Mère Église. René Desmaison y repose face à l’un de ses exploits d’alpiniste : le pilier
Est du Pic de Bure. Nous rejoignons l’exsurgence des Gillardes où surgissent les eaux du Dévoluy.
Sur le retour nous stoppons à la ferme des Chanterelles qui produit d’excellents fromages de brebis.
Dénivelé : 250 m, Distance : 8 km, Temps de marche : 3h

JOUR 4 : LA TUNE DE LA VARAIME
Cette journée nécessite un peu plus d'effort pour rejoindre la grotte-bergerie de la Tune de la
Varaime. Les derniers mètres sont raides mais sécurisées. Le site, monument historique, offre un
double intérêt. Le premier concerne les origines du pastoralisme : la grotte a gardé les traces de son
exploitation, pendant plusieurs milliers d'année, en tant que bergerie dès le néolithique. Le second
tient aux discrètes mais nombreuses gravures d'art schématique linéaire qui ornent sa voûte…
Dénivelé : 350 m, Distance : 12 km, Temps de marche : 3h30

JOUR 5 : LES SUCETTES DE BORNE, BRAME AU RIOU-FROID
Nous partons en Diois pour découvrir les Sucettes de Bornes. Une version locale de cheminées des
fées qui racontent la formation géologique des lieux. Nous faisons un détour par Chatillon-en-Diois,
et les ruelles de son vieux village, avant de rentrer au gîte pour un temps de repos. Après le repas,
nous partons dans les gorges du Riou-Froid tenter d’écouter le brame du cerf…
Dénivelé : 300 m, Distance : 10 km, Temps de marche : 3h

JOUR 6 : CHAMOIS ET CHAMPIGNONS DANS LE VALLON DE GARNESIER
Dans ce vallon sauvage, ce sont des sentiers de chasse que nous empruntons pour rejoindre des
territoires isolés peuplés des toutes les grandes espèces d'ongulés de la région : cerfs, chevreuils,
sangliers et chamois. Il est rare de ne pas réussir à faire de belles observations de ces derniers. Au
retour, nous irons visiter quelques sites à champignons au-dessus de jolis hameaux lussois...
Dénivelé : 300 m, Distance : 10 km, Temps de marche : 3h

JOUR 7 : FIN DU SÉJOUR
Le jour du départ les chambres sont libérées après le petit-déjeuner puis nous organisons les
départs et les transferts en gare.
RANDONNÉE PLAISIRS D’AUTOMNE
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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 2-. Balades et petites randonnées faciles. Niveau 3 pour la Tune de la
Varaime comportant un court passage raide.
HEBERGEMENT
Les chambres
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.
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.
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
Les groupes de rando sont constitués de 6 à 14 personnes.
Au-delà, un deuxième AMM est prévu.
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.
Lampe frontale.
Pour le Gîte
Des chaussures d’intérieur.
Votre serviette de toilette.
Un maillot et une sortie de bain (sauna, bain nordique).
Une tenue souple (si option yoga).
DATES
• Dimanche 26 septembre - 2 octobre 2021
PRIX PAR PERSONNE
• 584 € : chambre 2 personnes, SDB-WC pour 2 chambres.
• 610 € : chambre 2 personnes, SDB-WC privés.
• 668 € : chambre individuelle, SDB-WC pour 2 chambres.
• 700 € : 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.
• 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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