TRANSHUMANCE VERS LES HAUTS-PLATEAUX
Randonnée accompagnée avec des ânes – 2/3 jours

Programme spécial Coronavirus !
La fête de la transhumance étant annulée, nous n'aurons pas la chance de profiter des animations
dans Die et de suivre les brebis. Par contre, comme toujours à cette date, nous vous proposons de
participer à la transhumance de nos ânes entre Die - Romeyer et le magnifique vallon de Combeau où
ces derniers passent leur été. C’est un programme tout en bivouac et sans rencontres avec d'autres
personnes que notre groupe qui sera pour l’occasion limité à 10 personnes. Plus que d'habitude, nous
aurons à cœur de vous faire découvrir les spécialités locales et régaler vos "papilles".

Les +
- une immersion dans la Réserve Naturelle du Vercors et de sa faune sauvage
- un mini-voyage « hors du temps » et loin de tout pour une belle reconnexion à la nature
- la découverte des bons produits du terroir

Dates : du 20 au 21 juin (version 2 jours) ou du 20 au 22 juin 2020 (version 3 jours)
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ITINÉRAIRE
Version 2 jours :
J1/ Die – Pré Peyret
Rendez-vous à 9h à la gare de Die. Nous arpentons le "fameux" marché de Die du samedi. Puis, à pied
ou après un court transfert, nous retrouvons les ânes à Romeyer. Nous remontons la vallée de la
Meyrosse pour rejoindre le lieu-dit du Château et prendre pied sur les Haut-Plateaux par le pas de
Chabrinel.
5 h de marche. M: +1150 m
Nuit en campement, bivouac près de la cabane de Pré Peyret.
J2/ Hauts-Plateaux du Vercors
Splendide traversée dans la réserve des haut-plateaux qui laissera des souvenirs inoubliables. Au col
du Pison, nous nous séparons du reste du groupe et continuons par le GR91 jusqu'au Pas de la Palle
qui nous permet de descendre sur l'abbaye de Valcroissant. Court transfert à Die. Séparation vers 17h
à la gare de Die.
5h de marche. M: +300 m D: -1300 m
Version 3 jours :
J1/ Die – Pré Peyret
Rendez-vous à 9h à la gare de Die. Nous arpentons le "fameux" marché de Die du samedi. Puis, à pied
ou après un court transfert, nous retrouvons les ânes à Romeyer. Nous remontons la vallée de la
Meyrosse pour rejoindre le lieu-dit du Château et prendre pied sur les Haut-Plateaux par le pas de
Chabrinel.
5 h de marche. M: +1150 m
Nuit en campement, bivouac près de la cabane de Pré Peyret.
J2/ Hauts-Plateaux du Vercors
Depuis le col du Pison où nous laissons le reste du groupe, nous rejoignons la bergerie du Jas Neuf puis
la bergerie de Chaumailloux, belvédère incomparable sur le fameux Mont-Aiguille. De là, de multiples
balades sont possibles pour ceux qui voudraient s'imprégner davantage de la sublime ambiance des
haut-plateaux.
3h30 de marche. M: +200 m D: -200 m
Nuit en campement, bivouac près de la bergerie de Chaumailloux.
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J3/ Hauts-Plateaux du Vercors
De Chaumailloux, nous rejoignons le Pas de la Chèvrerie puis la tête Chevalière pour profiter d’un
superbe panorama sur les Alpes. Nous terminons par le bucolique Vallon de Combeau où notre
aventure prend fin. Retour en navette à la gare de Die vers les 17h.
Temps de marche : 4 h30 M : +200 m / D : -500 m.

NIVEAU
Niveau 3/5. Pour bons randonneurs

POUR VOUS GUIDER
1 accompagnateur en montagne diplômé (brevet d’Etat), habitué au maniement des ânes.
Afin de respecter les règles sanitaires, les groupes seront limités à 10 personnes maximum.

PRIX
Version 2 jours : 195 €
Version 3 jours : 285 €

COMPRIS
- la pension complète sur l’ensemble du circuit.
- la location des ânes
- le prêt du matériel de camping : tente individuelle et tapis de sol
- l’encadrement par un accompagnateur en montagne spécialisé dans les voyages avec les ânes
- les transferts du 1er et dernier jour
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NON COMPRIS
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les assurances annulation et rapatriement
- Les visites et activités non prévues au programme
- Tout ce qui n’est pas dans compris
Il est d’usage (mais non obligatoire), selon votre satisfaction à la fin du séjour, de donner un pourboire
à votre accompagnateur/trice.

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 en direction de Châtillon-en-Diois. Suivre la direction Bénevise puis Vallon de
Combeau.
De Valence ou Montélimar : Crest / Saillans / Die par la RD93 puis Châtillon-en-Diois, direction Col de
Menée, suivre la direction Bénevise puis Vallon de Combeau.
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 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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L’hébergement pendant le circuit
1 à 2 nuits en campement sous tentes 2 ou 3 places. Tentes et tapis de sol sont fournis. Une tente
«salle à manger » est prévue en cas d’intempéries.

Les repas
Ils sont préparés par l’accompagnateur en bivouac. Un coup de main ponctuel est plus que le
bienvenu ! Les pique-niques sont copieux et préparés à partir de produits locaux, souvent bio.

Équipement
Nous fournissons à chacun un petit sac marin dans lequel sont réparties ses affaires. Poids limité à 8
kg par personne.
- 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 respirants
- Une veste en polaire
- Un bonnet et des gants
- 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
– 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 sac de couchage de montagne (0°C confort)
- Un drap-sac
- Un matelas autogonflant pour plus de confort si vous en avez un (sachant qu’un tapis de sol est
fourni)
Pharmacie
Petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et double
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peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la toux, antibiotiques à spectre large,
pince à épiler, médicaments personnels. Prévoyez des dosages adaptés pour les enfants.
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, d'assistance.
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