
 
 

4 jours de raquettes dans le Vercors  

du mardi 8 au vendredi 11 mars 2022 
 

Nous vous proposons un séjour raquettes à la découverte du Vercors du 8 au 11 mars 

2022. La Vie Sauvage, organisme auquel nous avons déjà fait appel avec satisfaction, 

nous pré-réserve, pour un budget d’environ 375€/personne, le programme suivant : 

 

 

P R O G R A M M E 
 

Mardi 8 mars 2022 - Départ de Saint-Bonnet à 8h30. 

 

JOUR 1 : ACCUEIL - PIC SAINT-MICHEL - INSTALLATION DANS VOTRE HÉBERGEMENT 

Accueil à 11h à Lans en Vercors, pique-nique de midi puis randonnée en direction du Pic Saint 
Michel à 1966 m, au départ de la station de ski. Par belles conditions, la vue à 360° sur le Trièves, 
l’Oisans, Belledonne et la Chartreuse est spectaculaire ! Nous y apercevons parfois le Mont-Blanc. 
Transfert jusqu’à Vassieux (1h) pour l’installation au gîte. 
  
TEMPS DE MARCHE : 3h30  DISTANCE : 7 km DÉNIVELÉ + : 500 m 
DÉNIVELÉ - : 500 m HÉBERGEMENT : en gîte 

  
JOUR 2 : LE PLATEAU DES GAGÈRES 

Nous partons du gîte jusqu’au col de la Chaux (15min), pour randonner en boucle sur le plateau 
calcaire des Gagères. Ici, les espaces sont vastes et les reliefs très doux. Selon les conditions 
d’enneigement nous pouvons rentrer dans une ancienne glaciaire à l’allure de grotte. 
  
TEMPS DE MARCHE : 6h00 DISTANCE : 10 km DÉNIVELÉ + : 350 m 
DÉNIVELÉ - : 350 m HÉBERGEMENT : en gîte 

  
JOUR 3 : CABANE DE PRE-PEYRET 

Nous partons du gîte jusqu’au plateau de Beurre (30min), pour randonner en aller-retour en 
direction de la Cabane de Pre-Peyret. C’est un itinéraire vallonné aux paysages très variables où 
nous faisons plus de distance que de dénivelés. 
  
TEMPS DE MARCHE : 6h30 DISTANCE : 13 km DÉNIVELÉ + : 500 m 

DÉNIVELÉ - : 500 m HÉBERGEMENT : en gîte 

  
JOUR 4 : COL DE VASSIEUX  

A 5 min de route du gîte, nous randonnons en boucle dans le secteur du col de Vassieux et du But 
St-Genix (1643m). Nous pique-niquons  en plein air puis prendrons la route pour le retour à Saint 
Bonnet dans l’après-midi 
 

TEMPS DE MARCHE : 3h30 DISTANCE : 8 km DÉNIVELÉ + : 250 m 

DÉNIVELÉ - : 250 m 

  
  
  



 
 
LE PRIX COMPREND 

- L'encadrement par un accompagnateur pendant 4 jours 

- L'hébergement en pension complète (3 nuits en demi-pension en gîte et 4 pique-nique) 
- Les frais d'inscriptions et de dossier 
- Les frais d'organisation  
- Les taxes de séjour 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les assurances, 
- Les boissons  
- Vos dépenses personnelles, 
- Le coût du voyage : environ 20 € par voiture. 

 

 

Afin de confirmer votre participation, veuillez renseigner le bulletin d’inscription ci-

dessous et régler l’acompte demandé. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

4 jours de raquettes dans le Vercors 

du mardi 8 mars au vendredi 11 mars 2022 

 

Nombre de participant(s) : ____ 

Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 

Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 

 

Prix du séjour (environ 375 €/personne) 

Acompte de 100 €/personne à régler par chèque libellé à l’ordre du « RCV »  

avant le 10 décembre 2021 et à adresser à : 

 

Cathy KELLER 

Lotissement la petite Chapelle 

17 chemin du Clos de Charance 

05000 GAP 

 

Le solde sera à régler avant le 10 février 2022 

 

Date : ___   ___   _____ 

 

Signature : 


