DE CRÊTES EN PLATEAUX
Randonnée itinérante avec des ânes
3 jours / 2 nuits / 3 jours de randonnée
Formules 2 ou 4 jours possibles

« Randonner avec un âne, c’est marcher autrement, c’est choisir d’habiter la nature en y emportant
tout ce superflu qui permet d’être soi ».
Ce circuit nous permettra de pénétrer au plus sauvage de la réserve naturelle des hauts-plateaux du
Vercors, d’en apprécier le silence, de découvrir une faune et une flore très intéressantes et de mieux
comprendre la vie pastorale. Grâce à nos compagnons à quatre pattes, nous pourrons voyager léger et
en autonomie et donc installer nos bivouacs dans des lieux de rêve.
Une formule idéale pour les familles et les amoureux de la nature authentique.
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Jour 1 : Rendz-vous à Combeau à 9h30. Présentation de nos compagnons de route. Répartition des
charges et bâtage. Montée sur les haut-plateaux du Vercors en passant sous les aiguilles de Bénevise à
travers pinède, champs de lavandes et de noyers… Nous accédons aux plateaux et à la réserve au niveau
des bergeries deTussac. 2 h de marche.
Jour 2 : De nombreux itinéraires sont possibles sur le plateau. Peut-être aurons-nous la chance
d’observer chamois, bouquetins et marmottes. De Tussac, nous nous dirigeons plein nord vers les
bergeries du Jardin du Roy et Chaumailloux. Nous choisissons un superbe emplacement pour le bivouac,
profitant au mieux des rares sources.
Jour 3 : Notre itinérance nous conduit à la Tête Chevalière superbe belvédère vers l’Oisans et l’Obiou.
Puis c’est le retour à la civilisation par le Col de Greuson et le bucolique vallon de Combeau. Derniers
câlins (et même quelques larmes à l’œil parfois) à Prince, Baptiste, Zoé...
Ce n’est qu’un au revoir ! Séparation à Combeau vers 17 h.
• Dates : 31 mai au 2 juin ; 8 au 10 juin ; 8 au 10 juillet ; 15 au 17 juillet ; 22 au 24 juillet ; 29 au 31
juillet ; 5 au 7 août ; 12 au 14 août ; 19 au 21 août et 26 au 28 août 2019
Autres dates possibles (semaine et week-end) à la demande de mai à octobre 2019 à partir de 5
personnes.
•

Niveau : Pas de difficultés techniques. Accessible aux enfants à partir de 6 ans.

•

Participants : de 4 à 12 personnes.

•

Prix :
260 € / adulte
210 € / enfant jusqu’à 12 ans accompagné

• Compris :
- la pension complète sur l’ensemble du circuit. Prévoir une tente (ou nous prévenir si vous n’en
avez pas)
- la location des ânes
- l’encadrement par un accompagnateur en montagne spécialisé dans les voyages avec les ânes

• Non compris :
- les boissons et dépenses personnelles
- les assurances annulation et rapatriement
- les visites et activités non prévues au programme
- le transfert éventuel de Die à Combeau et le retour (15 euros/personne/trajet)
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• Informations pratiques :
L’accès sur place
RDV à Combeau au parc des ânes, près de la mare située à droite, avant le gîte. Possibilité d’y garer
votre voiture.
En cas de problème (retard, empêchement) :
appelez Vercors Escapade au 06 81 22 90 39 ou 04 75 22 07 62
- Ferroviaire :
Gare S.N.C.F 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. Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/mn) ou sur www.voyages-sncf.com
Transfert possible par Vercors Escapade depuis la gare de Die jusqu’au départ du circuit (supplément)
- Routier :
De Grenoble : direction Sisteron par la RN75 puis à Clelles direction Col de Menée. Passez le Col de
Menée en direction de Châtillon-en-Diois / Suivre la direction Bénevise
De Valence ou Montélimar : Crest / Saillans / Die par la RD93 / Chatillon-en-Diois / direction Col de
Menée / Suivre la direction Bénevise
Plus d'information sur www.viamichelin.fr
A noter : vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour.
Auberge de Combeau
04 75 21 12 63
ou
Office de tourisme de Die et du Diois : 04 75 22 03 03
contact@diois-tourisme.com
www.diois-tourisme.com
La Cartographie
IGN 1 / 25.000ème n° 3237 OT Glandasse
Le portage des bagages
Vous ne portez que vos affaires de la journée dans un petit sac à dos. Le reste est porté par nos
compagnons les ânes. Nous vous demandons de limiter le poids à faire porter par les ânes à 8 kg et vous
fournissons un petit sac marin pour les contenir.
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Les repas
Ils sont préparés par l’accompagnateur. Un coup de main ponctuel est le bienvenu. Les pique-niques
sont copieux et préparés à partir de produits régionaux.
L’encadrement
Un accompagnateur en montagne diplômé (brevet d'Etat) spécialisé dans les voyages avec les ânes

• Equipement :
Nous fournissons à chacun un petit sac dans lequel sont réparties les affaires. Poids limité à 8 kg par
personne.
Equipement de base :
- Un sac à dos d'une contenance de 20 litres pour les adultes et 15 litres pour les enfants pour porter les
affaires de la journée
- Des sous-vêtements respirant
- Une veste en polaire
- Une veste imperméable et respirante
- Des pantalons de marche
- Une casquette ou un chapeau
- Des lunettes de soleil
- Une cape de pluie
- Une gourde d’1 litre minimum (ou poche à eau, pipette)
Chaussures et matériel technique :
- Des chaussures de montagne à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence
- Une paire de chaussures légères pour la soirée
- Une lampe frontale
- Des bâtons de marche (facultatifs)
Couchage :
- Un sac de couchage de montagne (0°C confort) et tapis de sol
- Une tente (les tentes type « 2 secondes » sont à proscrire car elles ne sont pas adaptés pour voyager
avec des ânes)
Pharmacie :
- Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et
double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la toux, antibiotiques à spectre
large, pince à épiler, médicaments personnels
- Si vous randonnez avec des enfants, prévoyez des dosages adaptés
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Divers :
- Un petit tupperware, un gobelet et des couverts
- Une paire de lacets de rechange
- Un maillot de bain
- Une trousse de toilette et une serviette de bain
- Du papier toilette
- Un couteau de poche
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires
- Une aiguille et du fil
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent, attestations
d'assurance, d'assistance
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