
Fiche technique

Le sud Vercors

Présentation : 
Partir à la découverte des différents théâtres naturels du Sud Vercors, voilà ce que je 
vous propose dans ce séjour.  Le dépaysement est  garanti  :  les panoramas sur les 
Alpes,  les  hauts  plateaux,  la  faune,  les  sous-bois  d'immenses  forêts,  les  plaines 
magiques et la géologie surprenante. Véritable forteresse naturelle et terre de refuge, 
cette partie sud est une merveilleuse transition entre Alpes et Provence.  
Logés au coeur du Vercors, avec tout le confort d’un hôtel familial de montagne, nous 
rayonnerons  tous  les  jours  dans  un  lieux  différent.  Nous  parcourrons  le  Vercors 
drômois, les hauts plateaux et les secteurs de Royans et de la Gervanne. Idéal pour les 
amoureux des grands espaces de nature.

Lieu : 
France – Drôme – Parc naturel régional du Vercors

Programme prévisionnel :
Attention : votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut modifier à 
tout instant pour des raisons de sécurité (niveau physique des participants, conditions 
météo, conditions du manteau neigeux…)

Jour 1 : rendez-vous à Saint-Nazaire en Royans (cf. rendez-vous). Pique nique tiré du 
sac puis randonnée vers la château de Rochechinard (2h30 de marche /  dénivelé : 
+150m).

Jour 2 : Randonnée jusqu'au belvédère des Grands Goulets au départ de la Chapelle. 
(4h de marche / dénivelé: +350m). 
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Jour 3 : déplacement. Randonnée dans le secteur du plateau d'Ambel  ou du plateau de 
Font d'Urle. (4h30 de marche / dénivelé: +380m). 

Jour 4 : déplacement vers Vassieux. Randonnée vers le sommet de St Genix.  (5h de 
marche / dénivelé : +460m).

Jour 5 : déplacement.  Randonnée dans le secteur de la Montagne de l'Arp. (3h de 
marche / dénivelé: +350m). Déjeuner au restaurant. Séparation vers 15h.

Groupe : 
Cette prestation s'adresse à un groupe constitué de 6 à 12 personnes.

Niveau technique requis :
Accessible  au  randonneur  occasionnel  et  en  bonne  forme physique.  Le  rythme de 
marche est tranquille avec des pauses régulières  pour privilégier l’aspect découverte à 
l’aspect  sportif.  Les  sorties  durent  entre 4 et  5  heures,  sur  chemins et  sentiers  de 
montagne, avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires personnelles et le 
repas de midi.

Encadrement : 
Par  un  accompagnateur  en  montagne,  breveté  d'état,  connaissant  parfaitement  la 
région. La période choisie étant particulièrement propice à l'étude et à l'observation des 
fleurs. Ceci  dit  en  tant  que  professionnel,  il  commentera  aussi  tout  ce  que  nous 
rencontrerons dans le Vercors : faune, patrimoine, géologie, … 

Dates / Période : 
Durée : 5 jours / 4 nuits – 4,5 journées de randonnée 
Dates : du  lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016

Rendez-vous et dispersion : 
Le rendez-vous est prévu à Saint-Nazaire en Royans (Drôme). Il est fixé le lundi 27 juin 
2016 à 11h30.  
La dispersion s'effectuera dans le secteur de , le vendredi 1er juillet 2016 vers 15h. 
Un dossier départ vous sera envoyé dans le mois précédent le début du séjour.

Transports : 
Votre accompagnateur dispose d'une voiture 5 places qu'il  met à disposition pour 4 
personnes durant les 5 jours. Les places seront réservées sur demande et dans l'ordre 
d'arrivée  des  inscriptions.  Les  autres  participants  suivront  avec  leurs  véhicules 
personnels. 
Pour  la  préservation  de  notre  environnement,  penser  au  covoiturage.  Cependant 
vérifiez que vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement. 

Hébergement : 
Nous serons hébergés dans un hôtel **. On trouve pour la nuit des chambres de 2 ou 3 
personnes  avec  lits  individuels.  Possibilité  de  chambres  individuelles  suivant 
disponibilité. La demi pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le repas du soir.
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Restauration : 
La cuisine  est  "faite  maison"  majoritairement,  familiale  et  traditionnelle.  Le  menu 
pension est composé d'une entrée, un plat, fromage ou dessert, incluant les spécialités 
régionales et les produits locaux.
Le petit déjeuner se compose de boisson chaude, croissant, pain, beurre, confiture, jus 
de pomme bio, céréales bio, yaourt, fruits.
A condition  d'être  prévenus  l'avant  veille,  le  restaurateur  peut  préparer, un  panier 
repas à  10€  pour  le  midi,  comportant  une  salade  (type  salade  de  riz,  lentilles, 
taboulé…), pain, charcuterie, fromage, fruit.

Prix : 
Séjour 5 jours / 4 nuits : 
    de 6 à 8 personnes : 585 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.

de 9 à 12 personnes : 535 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers. 

Ce prix comprend :
l’encadrement des 5 jours par un accompagnateur en montagne,
la demi-pension en hôtel **,
le déjeuner au restaurant du jour 5.

Ce prix ne comprend pas :
les assurances éventuelles,
les  pique-nique du midi  (possibilité  de  commander  au  restaurateur,  10€  /  panier 
repas – cf. restauration)
les consommations et achats personnels.

Prestations complémentaires :
 chambre individuelle (+90 € / pers.)

Interlocuteur du séjour : 
Lionel Marchese (lionel.marchese@provenceevasion.com     – +33 6.759.774.06)

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  toute  demande  particulière.  Nous  nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible. 
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