ÉTÉ 2019

LA RETOUVANCE EN DIOIS
A travers la vallée de la Roanne
6 jours, 5 nuits, 6 jours de marche - itinérant

Quelques vignobles de la fameuse clairette de Die, puis des champs de lavande toujours
cultivés et nous entrons dans les forêts. Et enfin nous atteignons les crêtes et plateaux en
altitude. La Roanne, rivière maintenant assagie, et ses affluents, proposent fraîcheur
et… baignades. Ce circuit, déclinaison de La Retrouvance dans le Dévoluy, conjugue à la
perfection montagnes douces et ambiances provençales !

Points forts :
• Un logisticien en plus du guide qui s’occupe de la cuisine et du transfert des
bagages
• La rencontre avec un forestier et un viticulteur
• Apéritifs (2 fois dans la semaine), repas à base de produits locaux, vin à table

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
DIE > Grand VIOPIS - montée : 180m, descente : 480m Durée 2h30 - 6 km
Départ de la gare de Die en minibus. Découverte des paysages du Vercors et de l’histoire
géologique du Diois , point de vue exceptionnel sur le Diois depuis la Croix de Justin (918m).
Traversée de la forêt domaniale de Justin et descente au gîte par le Pas de Tripet (1099m) ou
le Pas du Loup.
Curiosité : la légende de la Belle Justine
Dîner et nuit au gîte forestier de Grand Viopis (616m)
Jour 2
Boucle de Grand VIOPIS - montée : 535m, descente 535m Durée 4h30 – 13 km
Traversée des vignobles de la Clairette et découverte des "terres noires du Diois" jusqu'au
village d'Aurel. Montée à la Butte de l’Aigle par le Chambon (945m), panorama sur la vallée de
la Drôme, le Massif de Saoû et les vignobles. Rencontre avec le forestier qui vous présentera
l'histoire de la forêt et , du pays et son métier d'aujourd'hui. Descente à travers la forêt
domaniale jusqu'au gîte.
Curiosité : présence du vautour fauve et autres rapaces.
Dîner et nuit au gîte forestier de Grand Viopis (616m)
Jour 3
Grand VIOPIS > Cabane des GARDES - montée : 815m, descente : 545m Durée 6h30 – 17
km
Montée jusqu’au Col de Gavet. Traversée du plateau de Solaure, entre pinèdes et pâturages.
Découverte de l’activité sylvo-pastorale. Pique nique sur les crêtes (1205m), face aux massifs
du Vercors et du Dévoluy. Traversée de la hêtraie de Barnave par le Pas du soleil et le Pas de
la lune jusqu'aux pinèdes et vignobles de la vallée de la Gaudune. Remontée de la vallée
jusqu’à l’ancien gîte forestier.
Curiosités : une nuit en yourtes et lever de soleil sur la montagne de Glandasse, le Jocou et le
Dévoluy.
Dîner et nuit à la Cabane forestière des Gardes (886m)
Jour 4
Cabane des GARDES > les RAUX – montée : 690m, descente : 1040 m durée 6 h00 – 13 km
Entrée dans la vallée de la Roanne par le Col de Pennes le Sec (1040m). Traversée de la forêt
domaniale jusqu’à l’ancien Moulin d’Aucelon . Rafraîchissement dans la rivière. Découverte des
paysages arides sur les Gorges de la Brette par le Col de L’Echaillon. Traversée du petit village
de Brette, descente vers la rivière et montée jusqu'au Col de la Bâtie (857m) Magnifique point
de vue sur la montagne de la Servelle de Brette, les cultures et les pâturages de moyenne
montagne. Descente à travers les pinèdes jusqu'au gîte forestier.
Curiosité : les trous qui soufflent de Pennes le Sec, histoire du village de Pennes-le-Sec
Dîner et nuit au gîte forestier des Raux (536m)
Jour 5
Boucle de Saint Nazaire le Désert-montée : 980m, descente 980m Durée 5h00 à 7 h00 – 17 à
11 km
Pour les plus courageux, ascensiondu Serre Delègue (1427m) en passant par Rochefourchat.
Panorama sur toute la vallée de la Roanne, le Ventoux, les Cévennes… Variantes possibles
depuis la bergerie des Pradeaux par le Serre la Croix ou par Chaffoix. Pose détente et
rafraîchissement au village provençal de Saint-Nazaire "capitale" du Désert. Retour au gîte des
Raux par Bruston.
Curiosité : Rochefourchat, le plus petit village de France (1 habitant).
Dîner et nuit au gîte forestier des Raux (536m)
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Jour 6
Les RAUX - le Pont des GLEISOLLES - montée : 300m, descente 440m Durée 3h00 – 11 km
Traversée du village de Pradelle. Montée jusqu’à l’ancien cœur du village perché. Descente
dans la forêt domaniale par le Loquet ou par les Balcons de la Roanne. Dernier pique-nique et
baignade au bord dans la Roanne. (3h)
Retour à Die en minibus
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
J1 Accueil du groupe par l'équipe à 14h30 à la gare SNCF de Die; possibilité de se garer à la
gare. Transfert en minibus de 30 mn.
ACCES
Par route : venant de Lyon (2h30) sortie 14 (Valence sud); direction Crest; RD 93 direction Die
venant de Marseille (3h) sortie 15 (Loriol); direction Crest; RD 93 direction Die
Par train : TER en correspondance de Valence Ville ou Valence TGV, arrêt Gare S.N.C.F. de
Die.

DISPERSION
J6 Transfert en minibus (30 mn) retour devant la gare de Die vers 15h00

NIVEAU
3 chaussures
Pour randonneur moyen (4 à 7 heures de marche effective quotidienne) en bonne condition
physique.
Montagnes escarpées, une partie du parcours hors des sentiers battus, nécessitant une
pratique régulière de la randonnée.
C'est une randonnée sportive de moyenne montagne ; de 180 m à 980 m de dénivelé positif et
de 330 m à 1040 m de dénivelé négatif.
Les températures peuvent être assez chaudes ... ou fraîches sur les crêtes les jours de mistral.

HEBERGEMENT
L’hébergement est assuré dans deux maisons forestières et une cabane forestière avec
yourtes.
Les gîtes ONF ont été entièrement rénovés en 2008 en conservant leur caractère architectural
d’origine. Leur aménagement intérieur permet des haltes confortables dans des sites
privilégiés.
Attention voici ce que nous pouvons vous proposer pour hébergement :
Gîte Retrouvance® de Viopis à Barsac. 2 nuitées. Capacité : 15 personnes.
2 chambres de 2; = 4 personnes
2 chambres de 3 ; = 4 personnes
Reste deux personnes + les 2 guides dans 1 chambre de 4.
Cabane des Gardes à Barnave, 1 nuitée. Capacité : 12 personnes. Couchage sous des
yourtes. (3 yourtes x 4 couchages)
Dans la cabane, sanitaires, douches, kitchenette, électricité par photovoltaïque.
Les accompagnateurs dorment sous tente.
Gîte Retrouvance® des Raux à Pradelle, 2 nuitées. Capacité : 15 personnes.
3 chambres de 2; = 6 personnes
1 chambres de 3 ; = 2 personnes
Reste deux personnes + les 2 guides dans 1 chambre de 4.
LES REPAS ET BOISSONS
Les petits déjeuners français sont pris dans les structures d'hébergement.
A chaque arrivée d'étape, rafraîchissements prévus.
Apéritif offert le premier et le dernier soir.
Vin à chaque repas du soir : les menus sont à base de produits et spécialités locales
dans une optique de développement durable.
Pique-nique le midi (sauf le premier jour).
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PORTAGE DES BAGAGES
Bagages transportés par nos soins. Nous vous demandons de n’avoir qu’un seul bagage par
personne pas trop volumineux, dont le poids ne dépasse pas 12 kg. Vous ne portez qu’un sac
comportant les affaires pour la journée et le repas de midi.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat.
Il est prévu dans la semaine une rencontre avec le forestier et une découverte et dégustation de
la Clairette de Die avec un viticulteur.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
- Draps fournis,
- Un petit sac à dos pour la journée,
- Chaussures de marche souples avec une bonne semelle et tige montante,
- Une paire de vieilles chaussures de sport pour marcher dans l'eau,
- Une tenue de rando : un pantalon confortable, un short,Tshirt ou chemise de rando
- Un gros pull ou polaire
- Une tenue d’après rando
- Un anorak ou veste chaude(inutile en pleine saison d’été, un coupe vent suffit),
- Chaussettes de rando, bob, lunettes de soleil, une gourde 1l minimum, lampe frontale
- Une cape de pluie
- Mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou 2ème peau, gaze, désinfectant et
aspirine,
- 1 bagage «à suivre» : valise de taille raisonnable ou un sac à dos (pas de claie métallique),
ou un sac de voyage, 10 kg max.
- 1 boîte plastique hermétique d’un litre environ (pour le casse-croûte) couteau
fourchette cuillère.
- Linge de toilette.
- Une paire de chaussures d’eau ou vieilles chaussures de sport ou de randonnée. (Passages
de rivières)
Un gros pull ou polaire, gants et bonnet

DATES ET PRIX
Pour un groupe compris entre 10 et 12 personnes minimum
Prix du séjour : 595 € (attention certains relais forestiers ont que 5 chambres, donc il faudra
accepter de partager sa chambre)
Du 10 au 15 juin 2019

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Les frais d'organisation
L’encadrement par un accompagnateur en montagne connaissant la destination
La nourriture et l'hébergement en pension complète
Un logisticien s’occupant des repas et des transferts de bagages
Les transferts prévus au programme
Le transport des bagages
Le vin à table et 2 apéritifs dans la semaine

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

Les boissons
L’équipement individuel
L'assurance multirisque
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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