RANDONNÉE EN LIBERTÉ
EN HAUT-DIOIS ET DÉVOLUY
Randonnée en liberté et en étoile
de 4 à 7 jours
A votre rythme, découvrez toute la beauté et la diversité des différents secteurs de randonnée
de Lus la Croix-Haute : Diois, Buëch, Dévoluy... Dépaysement et tranquillité sont garantis dans
ce superbe pays en marge des grands flux touristiques. Quelque soit votre niveau de marche,
nous serons vous guider vers de superbes itinéraires pour de belles journées de randonnée et
de découverte.
Voici le séjour de randonnée en liberté du gîte de La Jarjatte. De magnifiques randonnée en étoile et en
autonomie offrant toute la diversité des secteurs de rando de Lus la Croix-Haute. Choisissez votre période et
la durée de votre séjour !
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QUELQUES IMAGES

Rando de fin de journée

Panorama depuis les crêtes du Diois

Au sommet du Grand-Ferrand

Vers le pas l’Agneau et la tête de Garnesier

Montée à la Pare versant Diois

Fleurs d’altitude

Au sommet de Vallon-Pierra en dévoluy

Belle randonnée forestière
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PROGRAMME
JOUR 1 : ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Nous pouvons vous accueillir à partir de 16h. Après l'installation, nous vous proposons un pot
d'accueil pour organiser la semaine et les randonnées. Nous vous présentons les itinéraires
possibles, les cartes et descriptif.
Jour 2 à 7 : CHAQUE JOUR UN NOUVEL ESPACE, DE NOUVELLES DÉCOUVERTES !
Chaque soir nous étudions votre itinéraire du lendemain. Les parcours choisis vous permettent de
découvrir les secrets de la région loin de la foule et des sentiers battus. Nos carnets de route
contiennent des randos très variées dans tous les registres de difficulté. En fonction de votre forme,
de vos envies, des conditions de la montagne et de la météo, nous vous orientons au quotidien. Nous
vous proposerons de découvrir plusieurs secteurs.
• Le vallon de La Jarjatte
Depuis le gîte, c'est le secteur majeur de Lus la Croix-Haute. Le vallon est classé pour la caractère
spectaculaire de ses paysages et protégé pour la grande variété de sa faune et de sa flore. Il compte
le plus haut sommet de la Drôme : le Rocher-Rond, les sources du Buëch, un petit lac, un permafrost,
une forêt de pins centenaires, des cascades rafraîchissantes et tous les registres de difficulté !
• Le secteur Haut-Bochaine
A 10 minutes en voiture, l'on rejoint un beau chaînon qui nous sépare du Trièves. Il se développe en
alpages et crêtes qui offrent des vues à couper le souffle sur la barrière ouest du Dévoluy et la
barrière Est du Vercors. Il est entre-coupé de plusieurs vallons et gorges. L'ensemble forme un
superbe terrain de randonnée de niveau facile à moyen caractérisé par des espaces très ouverts.
• Le secteur Diois
A peine 15 minutes de voiture, et nous voici sur le versant Ouest du village. De superbes cols et
sommets nous séparent de la "vraie" Drôme et offrent de beaux itinéraires : Jocou, Toussière,
Quigouret... Versant Diois, l’on peut aussi découvrir des lieux enchanteurs en quelques minutes
supplémentaires : les gorges du Gâts, Archiane, les sucettes de Borne, Chatillon-en-Diois…
• Le secteur Dévoluy
La bordure Est du Vallon de La Jarjatte et sa continuité vers le Sud constitue la frontière verticale et
spectaculaire avec le Dévoluy. Le col des Aiguilles, les profondes forêts domaniales de Durbon, le
vallon de Garnesier, le Chamousset, les 4 cols, constituent un ensemble extraordinaire de
randonnées faciles ou aériennes mais toujours magnifiques et secrètes.
• Autour des hameaux
La commune de Lus la Croix-Haute est constitué de 22 hameaux séparés par des espaces cultivés et
pâturés et reliés entre eux par une multitudes de pistes agricoles, forestières et de chemins. Un
superbe potentiel pour des balades à la fois très faciles et riches en découvertes sur la vie locale.
JOUR DE DÉPART
Le séjour s'achève après le petit déjeuner du jour de départ que vous avez choisi. Vous pouvez
décider de profiter de la journée pour réaliser une randonnée ou visiter une site touristique.
À savoir
Le gîte dispose d'une grande bibliothèque sur la montagne et les massifs environnants. Vous
pourrez également profiter des séances de yoga, d'un sauna ou d'un bain nordique.
L’option bien-être : 25 €. Accès au sauna et bain nordique aux heures de mise service.
L’option yoga : 25 €. 2 séances d'1h durant le séjour.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le séjour débute à votre arrivée au gîte à partir de 15h.
DISPERSION
Le dernier jour de votre séjour après le petit-déjeuner.
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.
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.
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NIVEAU
Il est nécessaire de savoir lire les cartes et de connaître l'orientation pour choisir ce séjour.
Les niveaux de randonnée sont adaptés à vos capacités. Vous pourrez choisir :
• Facile : avec des randonnées entre 250 et 400 m de dénivelé.
• Moyen : avec des randonnées entre 400 et 650 m de dénivelé.
• Difficile : avec des randonnées entre 650 m et 1000 de dénivelé.
• Très difficile : avec des randonnées supérieur à 1000 de dénivelé.
Pour chaque randonnée, nous compléterons votre information sur les aspects suivants :
• Centres d'intérêts rencontrés : faune, flore, patrimoine...
• Difficultés ponctuelles éventuelles : passages de guets, passages délicats...
HEBERGEMENT
Les chambres
Dans le cadre de ce séjour, nous pouvons vous accueillir :
• Chambre 2 personnes.
• Chambre individuelle.
• SDB-WC par chambre ou pour 2 chambres suivant possibilité. Nous consulter à la réservation.
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
Vous devez disposez de votre propre véhicule car les transports sur place ne sont pas compris. Si
vous venez en train nous étudierons un programme centré sur le vallon de La Jarjatte et une
éventuelle prestation de transport ponctuel.
PORTAGE DES BAGAGES
Pas de portage nécessaire dans ce séjour en étoile.
GROUPE
Par sécurité, nous vous conseillons de randonner au minimum à deux personnes. Si cela est souhaité
et possible, vous pourrez vous associer à d'autres personnes inscrites aux mêmes dates que vous.
ENCADREMENT
Il n'y a pas d'encadrement dans ce séjour. Vous êtes autonomes au cours de vos randonnées et
responsables de vos prises d'initiatives.
MATERIEL FOURNI
Nous vous remettons des topos de randonnée papier et des traces GPX pour votre smartphone si
vous utilisez une application de guidage : Openrunner, VisioRando, Iphigénie…
- Carte IGN papier au 25000 ème.
- Descriptif papier de l'itinéraire.
- Trace GPX.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour les randonnées
Chaussures de randonnées 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.
Smartphone.
Pièce d'identité, carte vitale et mutuelle, RC familiale.
Pour le Gîte
Des chaussures d’intérieur.
Votre serviette de toilette.
Un maillot et une sortie de bain (sauna, bain nordique).
DATES : consultez les dates sur notre site internet.
TARIFS PAR PERSONNES
Chambre double
• 4 jours / 3 nuits : 260 €
• 5 jours / 4 nuits : 345 €
• 6 jours / 5 nuits : 420 €
• 7 jours / 6 nuits : 485 €
Chambre seule
• 4 jours / 3 nuits : 305 €
• 5 jours / 4 nuits : 405 €
• 6 jours / 5 nuits : 495 €
• 7 jours / 6 nuits : 575 €
LE PRIX COMPREND
• Les pensions complètes.
• La demi-pension du dernier jour.
• L'apéritif de bienvenue le 1er soir.
• Les topos, cartes et briefing.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le pique-nique du dernier jour.
• Le vin à table et consommations supplémentaires.
• Les transports.
• Les options, dépenses personnelles et boissons.
• Les assurances RC.
• L'assurance annulation ou rapatriement : 3.9 % du montant du séjour.
• La taxe de séjour : 0.70 euros par personne.
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