Week-end rando entre Vercors et Provence
Randonnée accompagnée 3 jours - 2 nuits

Voici un magnifique week-end de randonnée pour découvrir les plus beaux sites du Haut-Diois et du Sud Vercors : le spectaculaire Rocher de
Combeau, le romantique Vallon de Combeau, le presque inaccessible Mont-Aiguille et la réserve naturelle des Hauts-plateaux du Vercors. Ce
week-end est aussi l’occasion de se régaler avec les spécialités locales : ravioles, caillette, pain de Bénevise et bien sûr la célèbre Clairette. Vous
êtes guidé par un.e Accompagnateur.trice en Montagne connaissant bien la région et qui a cœur de faire partager ses coups de cœur.

Les plus
- une découverte hors des sentiers battus grâce à votre guide
- une nuit confortable à l’hôtel à Die et une autre pittoresque au refuge de Combeau
- une visite guidée de la ville de Die
- la vue unique sur les Alpes et le Mont-Aiguille

Dates
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6 au 8 mai – 20 au 22 mai – 10 au 12 juin – 24 au 26 juin – 9 au 11 septembre
23 au 25 septembre – 7 au 9 octobre et 21 au 23 octobre 2022.

Itinéraire
J1/ Die ( 400 m.)

RDV et accueil à 18 h à Die.

Nuit à l’hôtel**

J2/ Die - Vallon de Combeau (1350 m.)

Visite de la ville de Die avec un.e guide de pays et flânerie sur son célèbre marché. Transfert en altitude pour un pique-nique champêtre. Un itinéraire
de crêtes entre Diois et Trièves avec des vues superbes sur les massifs du Dévoluy et de l’Oisans va nous conduire au Vallon de Combeau réputé
pour sa flore abondante au printemps.

2 à 4 h de marche. M : de 200 à 500 m. D : de 300 m.

Nuit dans le vallon de Combeau

J3/ Réserve des Hauts - Plateaux du Vercors (1850 m.) - Die

Journée exceptionnelle dans la réserve naturelle des Haut-Plateaux du Vercors, plus grande réserve de France. Peut-être aurons-nous la chance d’y
rencontrer marmottes et chamois. Notre itinérance, de vallons secrets en bergeries, nous mène vers Tête Chevalière ou la Montagnette, belvédères
incomparables sur le Mont Aiguille.

4 à 6 h de marche. M : de 500 à 700 m. D : de 500 à 700 m.

Transfert à la gare de Die et séparation à 17 h.

Niveau
2 / 5. Pas de difficultés techniques. Randonnées de niveau modéré.

Prix
Groupes de 5 à 14 personnes.

295 €

Compris
- l’hébergement en pension complète sur l’ensemble du circuit
- le transfert des bagages (limités à 15 kg)
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- la visite de la ville de Die avec un.e guide de pays
- l’encadrement par un.e accompagnateur.trice en montagne sur l’ensemble du circuit
- les transferts pendant le séjour

Non compris
- les boissons et dépenses personnelles
- les assurances annulation et rapatriement
- les visites et activités non prévues au programme

Carnet de voyage
L’accès sur place

- accès ferroviaire : gare de Die sur la ligne Paris-Briançon (train de nuit direct de Paris au départ de la gare d’Austerlitz). En journée :
correspondances depuis les gares de Valence-ville ou Valence-TGV par train ou bus. Consultez les horaires sur www.oui.sncf

- accès routier : depuis Grenoble, direction Sisteron par la RN75 puis à Clelles direction Col de Menée Passez le Col de Menée, direction de
Châtillon-en-Diois puis Die.
De Valence ou Montélimar : Crest / Saillans / Die par la RD93.

Plus d’information sur www.viamichelin.fr

Vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour ?

Office de Tourisme de Die et du Diois
Tel : +33(0)4 75 22 03 03 ou contact@diois-tourisme.com
www.diois-tourisme.com

Le portage des bagages

Vous portez vos affaires de la journée dans un petit sac à dos. Le reste est transporté par véhicule.

L’hébergement pendant le circuit

Le Carnot (en face de la gare S.N.C.F.)
13 avenue Sadi Carnot. 26150 Die
04 75 22 05 91

Le Carnot, hôtel ** très confortable, récemment refait à neuf. Les repas y sont succulents. Hébergement sur la base de chambres doubles. (Nous
contacter pour un supplément single).

L’auberge de Combeau, rustique et chaleureuse, située idéalement au cœur du vallon, offre une terrasse, une salle de restaurant avec cheminée et à
l’étage des dortoirs de 6 places avec 2 douches et 2 toilettes

Les repas
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- Petits déjeuners et repas du soir servis dans les hébergements
- Pique-niques préparés par l’accompagnateur.trice à partir d’excellents produits locaux

Equipement
L'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos (30 à 40 litres), porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas (20 kg max)
transporté par l'équipe logistique sur place.

- Des sous-vêtements respirants
- Une veste en polaire
- Une veste imperméable et respirante
- Un pantalon de trek
- Un bonnet et des gants
- Une casquette ou un chapeau
- Des lunettes de soleil
- Une cape de pluie
- Une gourde (ou poche à eau, pipette)

Chaussures et matériel technique

– Chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence
– Une paire de chaussures légères pour la soirée
– Une lampe frontale
– Des bâtons de marche télescopiques (facultatifs)

Couchage

- Un drap-sac pour la nuit à Combeau

Pharmacie

Petite pharmacie individuelle comprenant : crème solaire, bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la
toux, pince à épiler, médicaments personnels.

Divers

- Un petit Tupperware, un gobelet, des couverts et un couteau de poche
- Une trousse de toilette et une petite serviette
- Du papier toilette
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent, attestations d'assurance.
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