Rando et
patrimoine

Parc Naturel Régional du Vercors

Séjour en étoile depuis Saint Julien en
Vercors pour randonner sur les
sentiers du GR de Pays Tour du Vercors
Drômois, dans la réserve des Hauts
Plateaux du Vercors et découvrir la
richesse de ce territoire entre
patrimoine et histoire.

Du lundi 20 au vendredi 24 Septembre 2021

LUN. 20/09

Arrivée et accueil des randonneurs avec un apéritif de bienvenue au
gîte de La Matrassière à Saint Julien en Vercors.
Après le repas du midi vous partez à pied depuis le gîte faire une
première jolie petite balade jusqu'à une arche de calcaire en passant
au bord des falaises du cirque de Bournillon.

MAR. 21/09

Programme

Départ de nouveau à pied depuis l'hébergement pour aller voir les
panoramas depuis le Pas de l'Allier et/ou le Pas des Voutes. Plusieurs
itinéraires et difficultés possibles en fonction des envies de chacun.

Distance : 8 km

Dénivelé : 300m D+

Distance : entre 10 et 13km
Dénivelé : entre 350m et 600m D+

MER. 22/09

JEU. 23/09
VEN. 24/09

Après 30 min de bus jusqu'au col de Carri, vous démarrez la randonnée
pour monter jusqu'à Serre Plumé qui offre une superbe vue sur les
Hauts Plateaux du Vercors. Redescente par la forêt domaniale de Lente
jusqu'au Musée du Mémorial de la Résistance où une visite guidée vous
attend.
Retour en bus en fin d'après-midi.

Distance : entre 8 et 10km

Dénivelé : 500m D+

Direction le Col de Rousset en bus (40 min de trajet environ) pour
randonner dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux au pied du
sommet culminant du Vercors : le Grand Veymont. Plusieurs randonnées
possibles à la journée pour découvrir ce territoire sauvage du Parc
naturel régional du Vercors.

Distance : entre 8 et 19km
Dénivelé : entre 380m et 900m D+

Court transfert en bus (25 min environ) pour aller jusqu'à Choranche.
Courte balade (pour ceux qui le souhaitent) avant la visite guidée d'une
heure où vous découvrez un espace géologique exceptionnel, niché au
sein du massif du Vercors.
Pour finir en beauté ce séjour vous profitez d'un déjeuner sur le site en
terrasse face aux falaises de Prêles et des Gorges de la Bourne avec au
menu découverte des produits du terroir : clairette de Die, truite,
caillette, ravioles... Retour en bus au gîte après le repas, fin du séjour.

Le programme peut être modifié sur décision des responsables en fonction de divers paramètres : conditions climatiques
et/ou condition physique des participants. Le CDRP26 se réserve le droit de proposer un programme alternatif, ces
modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort.

Prix du séjour : 370 €
par personne
Nombre de participants limités à
35 personnes
Date limite d'inscription avant le 25/08/21.

LE PRIX COMPREND
- Pension complète du déjeuner du 20/09 au
déjeuner du 24/09
- 4 nuits en gîte de groupe, chambre de 4 lits
- Visite guidée et entrée à la grotte de
Choranche avec repas au restaurant du
Gournier le 24/09
- Visite guidée et entrée au musée du Mémorial
de la Résistance
- L'encadrement des randonnées par des
animateurs diplômés Brevet Fédéral
- Trajet en bus sur place
- La taxe de séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS
- La licence FFRandonnée ou Pass Découverte
8 jours
- L'assurance annulation

- Les dépenses personnelles
- Les boissons
- Le linge de toilette
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la
rubrique “Le prix comprend”

L'hébergement
La Matrassière, centre de vacances et gîte de groupe est implanté à Saint Julien en
Vercors. En moyenne montagne à 900m d’altitude, loin du bruit et de l’agitation, ce
village calme et paisible est imprégné de l’ambiance rurale qui caractérise le Vercors
Drôme.
Bâtisse traditionnelle entourée d’un parc d’un hectare, la Matrassière vous accueille
toute l’année au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors dans une ambiance
familiale et authentique.
Sur place, vous avez accès aux différents espaces de vie : salle de restauration,
terrasse, salons avec poêle à bois, ainsi que les espaces extérieurs pour partager des
moments ensemble.

Vous serez logés en chambre de 4 personnes maximum en lits individuels, elles sont
équipées d'un lavabo (les chambres sont prévues pour 8 places, pour plus de confort
et d'espace nous les limitons à 4).
Les sanitaires (douches et WC) sont en communs.
Le linge de lit est fourni mais pas le linge de toilette.
Possibilité d'avoir une chambre individuelle (attention seulement 2 disponibles)
moyennant un supplément de 50€.

Plus d'infos :
drome@ffrandonnee.fr
04 75 75 47 83 ou 06 59 03 48 30

