Vercors Escapade présente :

Fiche technique du séjour

A l'écoute du brame du cerf
30 septembre – 1er octobre 2017
Programme :
Accueil le samedi à 11 h, au hameau du Trabuëch, à Lus la Croix Haute.
Chargement des mules, puis remontée du vallon du Riou froid, pour aller poser notre campement
sur les crêtes boisées, en limite supérieure de la forêt de Durbon.
Après le dîner, pris bien au chaud sous la tente collective, balade nocturne, à l'écoute du Brame.
Armés de nos frontales, et de notre silence, nous irons à la tombée du jour nous poster en des
emplacements nous permettant d'observer silencieusement, et sans les importuner, les allers et venues
des cerfs et biches. Ce sera l'occasion de parler du comportement de ce magnifque animal, dont les cris
emplissent la forêt durant toute cette période.
Dimanche : Superbe balade de retour, le long des crêtes, puis par le vallon de Garnesier.
Observation probable : cerfs, biches, bien entendu, mais aussi chamois et chevreuils très largement
présents sur le secteur...
Retour au Trabuëch, le dimanche après midi, pour 16h.
Remarque importante :

Accueil possible à la gare de Lus la Croix Haute, à l'arrivée du train de Grenoble (9h 24) – Nous prévenir

Matériel nécessaire :

Nous fournissons à chacun 1 sac de voyage, style marin, dans lequel vous pourrez envelopper vos afaires de la semaine –
Poids maximum par personne pour les afaires personnelles : 8 kg à faire transporter.
Duvet de montagne
Chaussures de marche + bonnes chaussettes, éviter de partir avec des chaussures neuves.
Vêtements confortables pour la marche. une tenue bien chaude pour la soirée.
Gourde 1 litre au minimum
Protection contre le soleil: chapeau, bob, lunettes, crèmes...
Protection contre la pluie : cape – pantalon et chaussettes de rechange
Lampes électrique frontale pour la balade nocturne.
Nécessaire de toilette adapté à des conditions de confort “rustique“ - Des lingettes sont appréciables - attention, nous
bivouaquerons dans des zones naturelles sensibles, éviter les produits agressifs pour l'environnement. Un petite cuvette en toile
peut-être aussi appréciable.
Briquet, pour brûler le papier hygiénique, pour éviter les petits bouquets roses au bord du chemin !

Prix :

135 € pour les adultes – 95 € pour les enfants

Tarif enfant jusqu'à 14 ans – enfants accompagnés (avec un max. de 2 enfants pour 1 adulte inscrit) .

Ce prix comprend :
- Tous les frais de campement et de restauration durant le séjour.
- La prestation d’encadrement d'un accompagnateur en montagne
- Le transport des bagages par les mules, dans la limite des consignes de volume données, et de poids
(8kg)

Il ne comprend pas :

- L' assurance annulation et l'assistance rapatriement.
- Le supplément éventuel de 15 € pour une tente individuelle

Contact accompagnateur :
Philippe Guyot 06 77 80 58 56

: philippe@tetedemule.org

...

Bulletin d'inscription, conditions de vente disponibles sur simple demande par mail, courrier ou téléphone ou sur le
site internet www.tetedemule.org
Conformément à la législation Française sur la vente des séjours en tout compris, les séjours des ” Muletiers ”,
créés et encadrés par Philippe Guyot (06 77 80 58 56) , Edith Maurin, Emmanuel de la Forest ou Florian Fages
sont vendus par l'association loi 1901 Vercors-Escapade,
bénéfciaire de l'agrément tourisme N° AG.026.08.0001 -n Garantie fnancière : GROUPAMA Assurance-Crédit ; 5, rue du Centre – 93199 Noisy-LeGrand Cedex
RCP: Mutuelles du Mans Assurances - Assurances Piquet-Gauthier, BP 27, 69921 Oullins Cédex

