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Fiche technique 4 J / 3 N 
 

4 randonnées itinérantes 
Contreforts du Dévoluy 

 
 
Présentation :  

Ce séjour en itinérance permet d’aller de gîte forestier en gîte forestier en traversant de 
magnifiques forêts de pins. Nous retrouverons une ambiance de nature où l’homme a 
laissé des traces de son passé. Ce sera l’occasion de découvrir les métiers liés à la 
forêt dans un secteur qui mérite à être connu. 

 
Lieu :  

France – Hautes Alpes – Veynes  - contreforts du Dévoluy 
 

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, arrêtés municipaux…). 
 
Jour 1 : prise en charge du groupe à la gare SNCF de Veynes. Transfert en taxi pour 
rejoindre le point de départ de la 1ere randonnée. Randonnée à la ½ journée pour 
rejoindre le gite (sac léger à la journée). Installation à l’hébergement en fin de journée. 
Repas et nuit à l’hébergement – gite de Recours – 1260 m -. 
10 km – 450 dénivelé -  4h00 de marche 
 
Jour 2 : Randonnée du gite de Recours à Rabioux 

Randonnée à la journée pour rejoindre le gite de Rabioux à travers la forêt de la Cluse. 
9h00 : départ de la randonnée. Pique-nique tiré du sac. 
17h00 : fin de la randonnée au gîte de Rabioux – 1240 m- .  
14 km / 750 m de dénivelé – 6 heures de marche  
Repas et nuit au gite forestier de Rabioux. 
 
   Jour 3 : Randonnée du gite de Rabioux au gite des Sauvas 
Randonnée à la journée pour rejoindre le gîte des Sauvas. 
9h00 : départ de la randonnée. Pique-nique tiré du sac. 
17h00 : fin de la randonnée au gîte des Sauvas – 1343 m -.  
14 km / 650 m de dénivelé – 6 heures de marche. 
Repas et nuit au gite forestier des Sauvas. 
 
   Jour 4 : Randonnée du gîte des Sauvas jusqu’au village de Rabou 
Randonnée sur un ¾ de journée pour rejoindre le village de Rabou en passant par le 
sentier des Bans. 
 11 km / 600 m de dénivelé – 5 heures de marche. 
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8h30 : départ de la randonnée. Pique-nique tiré du sac. 
14h30 : fin de la randonnée au village de Rabou 
Transfert en taxi pour rejoindre Veynes. 
16h00 : fin de la prestation à la gare SNCF de Veynes. 
 

Groupe :  
Cette prestation s'adresse à un groupe constitué de 5 personnes minimum. 
 

Niveau technique requis : 

Le rythme de marche permet de privilégier l’aspect découverte à l’aspect sportif, avec 
des pauses régulières pour profiter du paysage et des explications du guide (flore de 
montagne, les arbres, les métiers d’autrefois ….). Les sorties durent 5 à 6 heures de 
marche avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires personnelles de la 
journée et le repas de midi. Les affaires pour le soir sont prises en charge par un 
logisticien. 
Pour le J1, il faut avoir son sac à dos PRET pour marcher l’après-midi. 
 

Encadrement :  
Par un  accompagnateur en montagne, breveté d'état, connaissant parfaitement la 
région.  

 
Dates / Période :  

Durée : 4 jours / 3 nuits – 3,5 journées de randonnée  
Date : du  samedi 25 juin 2016 début d’après-midi au mardi 28 juin 2016 fin d’après-
midi. 
 

Rendez-vous et dispersion :  

Le rendez-vous est prévu à la gare SNCF de Veynes. Il est fixé le samedi 25 juin 2016 
à 12h34. 
La dispersion s'effectuera le mardi 28 juin 2016 à 16h00 à la gare SNCF de Veynes.  
Un dossier départ vous sera envoyé dans le mois précédent le début du séjour. 
 

Hébergement :  

Vous serez hébergés dans des gîtes forestiers, complètement isolés dans la forêt. Ils 
sont accessibles uniquement par des pistes forestières. 
Chambres de 2 personnes en lits individuels – cabinet de toilette dans chaque 
chambre. Eau chaude. 
Dans les gîtes, il sera difficile d’avoir le réseau téléphonique (éloignement). Il n’y  aura 
pas de connexion internet / wifi / télévision. 
Dans les gîtes, nous serons les seules personnes à l’intérieur. 
Un logisticien s’occupera des transferts des bagages de gîte en gite. 
Vous devez avoir :  

 1 sac à dos pour vos affaires à la journée (22 / 30 litres) 

 Un sac / valise pour vos affaires personnelles du soir – 15 kg maximum 
 
La pension complète comprend la nuitée, le petit déjeuner, le pique nique du midi et le 
repas du soir. 
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Restauration :  

Un logisticien s’occupera de tous les repas durant le séjour. 
 
Prix :  

Séjour 4 jours / 3 nuits : 690 € / pers pour une base de 5 à 7 personnes. 
590 € pour une base de 8 à 10 personnes. 
 
Ce prix comprend : 

 l’encadrement de 4 jours de randonnée par un accompagnateur en montagne 

 2 transferts de la gare, avec bagages – J1 SNCF Veynes / départ randonnée et J4 
Rabou / SNCF Veynes  

 la pension complète du samedi soir au mardi midi – pique-nique le midi – apéritif le 
soir et tea time à 17h30 

 la taxe de séjour 

 les transferts de bagages 

 les draps dans les gites 

 le déplacement du guide 

 l’organisation, gestion du séjour 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 les assurances éventuelles (RC (1,5 % du séjour), annulation (4% du séjour) ….) 

 le repas midi J1 (vous serez dans le train) et le diner soir J4 (vous serez dans le 
train) 

 les consommations et achats personnels 

 les visites éventuelles (rien à visiter … nous serons dans la nature) 
 

Prestations complémentaires : 
 chambre individuelle : pas de chambre individuelle 
 
Interlocuteur du séjour :  

Stéphane Couette (stephane.couette@provenceevasion.com – 06 70 21 16 30) 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.  
 

mailto:stephane.couette@provenceevasion.com

