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Fiche technique 
Séjour raquettes 
La Joue du Loup 

Du 07 au 09 mars 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation :  
 

La Joue du Loup, jolie petite station du massif du Dévoluy offre de magnifiques itinéraires tantôt en forêt puis en croupe pour 
ainsi profiter pleinement des vues dégagées sur ces paysages de montagne. Un séjour raquette à ne pas manquer pour 
vivre des instants de partage dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans un site exceptionnel ! 
 

Lieu :  
 

France – Hautes Alpes maritimes – 05 – La Joue du Loup. 
 

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…) 

 
Mardi 07 mars : Depuis l’hôtel « le refuge de l’Éterlou » randonnée d’adaptation en direction du col du Festre, dans le bois 
du Chagier, pour prendre un peu de hauteur, et profiter de la vue sur l’ensemble du massif du Dévoluy. Prévoir le pique-
nique. Dîner et nuitée à l’hôtel « Le refuge de l’Éterlou ». 
7 km, 200m de dénivelé soit 3h de marche effective environ. 
Mercredi 08 mars : départ directement de l’hôtel en direction de « La crête des Baumes » par « Le Collet du Tat ». Superbe 
balade très ouverte pour admirer les montagnes qui nous entourent. Dîner et nuitée à l’hôtel « Le refuge de l’Éterlou ». 
8 km, 400m de dénivelé + soit 4h de marche effective environ. 

Jeudi 09 mars : Après le petit déjeuner à l’hôtel « le refuge de l’Éterlou », petit déplacement en véhicule (10 km) jusqu’au 
Pont du Villard, côté Agnières en Dévoluy. Randonnée forestière dans « le bois rond » en direction du Jas de Barges. 
6 km,  350m de dénivelé + soit 3h30 de marche effective environ.  
 

Séparation du groupe à Saint Etienne en Dévoluy vers 16h00. 
 

Déplacement pendant le séjour : 
 

Pendant le séjour vous pourrez être amenés à prendre votre véhicule. (Groupe supérieur à 8 pax). 
Les déplacements se font en partie à pied mais aussi en véhicule. Votre Accompagnateur possède un minibus 9 places 
assurés pour le transport professionnel des passagers. Il met donc 8 places à disposition dans son minibus. Si vous désirez 
en profiter, contactez votre interlocuteur du séjour. 
 

Déplacement en véhicule à prévoir pour le jour 3 de l’hôtel « le refuge de l’Éterlou » au Pont du Villard (environ 10 km). 
 

Groupe :  
 

Cette prestation s'adresse à des individuels regroupés de 6 à 12 personnes. 
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Niveau technique requis : 
 

Être capable de randonner entre 3 et 4 heures de marche au rythme de 3 km/h avec un sac à dos (30 litres) devant contenir 
vos affaires personnelles, le repas de midi, votre eau, vos encas et le matériel nécessaire à la randonnée en raquette. Nous 
sommes en montagne et la météo est parfois capricieuse. Il peut faire très froid et les conditions d’enneigement peuvent 
varier. Des pauses régulières sont prévues pour privilégier l’esprit de convivialité à celui de compétition, prendre le temps 
faire des photos, et de profiter pleinement des lieux traversés.  
 

Encadrement :  
 

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

Dates / Période :  
 

Durée : 2 nuits – 3 jours de randonnée raquettes en étoile. 
Dates : du mardi 07 mars au jeudi 09 mars 2017. 

 

Rendez-vous et dispersion :  
 

Le rendez-vous est prévu à La Joue du Loup sur le parking de l’hôtel « Le refuge de l’Éterlou ». Il est fixé le mardi 07 mars 
2017 à 10h30.   
La dispersion s'effectuera à Saint Etienne en Dévoluy, le jeudi 09 mars 2017 vers 16h00.  
Un dossier départ vous sera envoyé dans le mois précédent le début du séjour. 
 

Pour la préservation de notre environnement, pensez au covoiturage. Cependant vérifiez que vous êtes bien assurés pour 
ce type de déplacement. 
Votre Accompagnateur habite La Ciotat et possède un minibus 9 places assurés pour le transport professionnel des 
passagers. Il met donc 8 places à disposition dans son minibus. Si vous désirez en profiter, contactez votre interlocuteur du 
séjour : Franck ROTGER (franck.rotger@provenceevasion.com – 06.87.75.72.71) 

 

Hébergement :  
 

Nous sommes hébergés les 2 nuits à l’hôtel « le refuge de l’Éterlou ». Nous dormons en chambres de 2 à 3 personnes. 
Douches et toilettes dans chaque chambre. Les draps et les serviettes de toilette sont fournis. Un petit sauna est disponible 
dans l’hôtel et mis à disposition de la clientèle.  

 

Restauration :  
 

Les dîners et petits déjeuner sont préparés l’hébergeur et ils restent imposés (pas de menu à la carte). Les repas sont de 
qualité et la cuisine est familiale. Pour les pique-niques des midis, vous devez les prévoir (conseils dans le dossier 
« départ » que vous recevrez ultérieurement). 

 

Prix :  
 

Séjour 3 jours / 2 nuits : 430 € / pers.  
 

Le tarif comprend : 
 hébergement en 1/2 pension du mardi au jeudi matin en chambre de 2 à 3 personnes. 
 encadrement par un BE Accompagnateur en Montagne. 
 La taxe de séjour. 
 Les draps pour le couchage et les serviettes de toilette. 
 le prêt du matériel de progression en randonnée raquettes (raquettes à neige, bâtons, pelle, sonde, ARVA, 

guêtres, 1 tapis de sol pour 2 personnes). 
 

Le tarif ne comprend pas : 
 encas pendant les randonnées. 
 les pique-niques. 
 boissons, dépenses personnelles. 
 autres visites éventuelles. 
 assurances complémentaires éventuelles. 
 le déplacement véhiculé pendant le séjour. 

 

Prestations complémentaires : 
 

Arrivée ou départ décalés : nous consulter.  
 

Interlocuteur du séjour : Franck ROTGER (franck.rotger@provenceevasion.com– 06.87.75.72.71) 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous efforcerons d'y répondre au mieux, 
dans la mesure du possible.  


