Philippe Guyot
Accompagnateur en montagne
La Jarjatte
26620 Lus la Croix haute
tel : 06 77 80 58 56 / 04 75 21 37 94

Vercors escapade
Habilitation tourisme n° HA.026.01.0001

Proposition pour un séjour Giono à destination des élèves
Proposition Programme :
J1
9h30
Accueil à l'entrée du hameau des Amayères, commune de Lus
la Croix Haute. Chargement des bagages personnels sur les mules et début de la randonnée.
10 h à 12h30
Randonnée jusqu'au col de Jajène, par les gorges des Amayères
12h 30 à 13h 30
Pique nique
13h 30 à selon météo...
Randonnée sur la ligne de crête entre Jajène et le col de la
Chante. Très belle vue sur le Trièves
Selon la météo : temps possible à la disposition des
enseignants, pour une introduction à Giono – lecture – Nous sommes dans de très vastes paysages
d'alpage recouvrant une ambiance très souvent décrite par Giono
(Un roi sans divertisement : « Je suppose que vous savez où l'automne
commence ? ... tels sont les sujets de méditation proposés par les fresques du monastère des
montagnes. Les arbres font bruire inlassablement dans l'ombre de petites crécelles de bois sec. »)
Descente sur l'emplacement de bivouac (alt 1 400 m)
16h environ
Installation campement puis travail possible sur : Giono et le
pastoralisme (bergerie à proximité) / lecture de paysage / transcription graphique d'une ambiance ...
19H 30
Dîner
Soirée à disposition des enseignants
Journée 1 : dénivelée 550 m – 4 à 5 h de marche
J2

Lever à 7h
Petit déjeuner – pliage du camp
9h 30 12 h 30
Randonnée Descente sur le hameau des Miellons, puis remonté
du vallon des Chaumets
12h 30 environ
Pique nique à la bergerie des Chaumets ou aux granges de Lus
13h 30 à 15h 30
Randonnée – passage du col de Lus et redescente sur la ferme
Pavier
16h
Installation campement puis temps à la disposition des
enseignants ; La ferme Pavier, ancienne ferme caractéristique de l'habitat de moyenne montagne des
alpes du sud est ouverte. Elle est propice à l'évocation de textes de Giono. Le site est un balcon sur
la vallée de Glandage et au delà sur le haut Diois. Travail possible sur : architecture traditionnelle
de la ferme – la transhumance – lecture de paysage (histoire géologique formation de nos paysages
du Diois) ...
19h 30
Dîner
Soirée à disposition des enseignants
Journée 2 : dénivelée 500 m. - 5h de marche

J3

Lever à 7h
Petit déjeuner – pliage du camp
9h 30 11h 30
Au choix :
1) temps à la disposition des enseignants pour
approfondir le travail de la veille, dans ce lieu très largement propice.
2) Pour les plus sportifs ascension de L'Aupillon
(très beau parcours en crête dominant le haut Diois. dénivelée 350 m.)
11h 30 – 12 h 30
Redescente sur le hameau des Maillefauds
12h 30
Pique nique + temps à la disposition des enseignants
15h
Descente sur Glandage
16h
Bus à Glandage
Journée 3 (hors A/R Aupillon) : dénivelée négatif uniquement – 2h de marche

–
–
–

Hébergement sous tente de 2, fournies par nos soins.
Tente collective pour cuisine, protection du matériel, et éventuellement repas si intempérie.
Transport de l'ensemble du matériel (effets personnels, matériel de camping, cuisine et
ravitaillement) assurés par 4 mules de bât.

Coût pour un groupe de 28 personnes (élèves + enseignants) :

3 250 €

Soit sur une base de 25 élèves et 3 enseignants 130 € par élève

Eléments de bibliographie Giono ; suggestion correspondant plus particulièrement aux espaces
parcourus :
Batailles dans la montagne
Faust au village
Prélude de Pan
Les Vraies Richesses
Provence
Possession des Richesses
Le grand Troupeau
Un roi sans divertissement
Les Ames fortes
...

