
Marcher, un chemin vers soi

Séjours yoga et randonnée

« Marcher en montagne, c'est éveiller en nous ce qui
nous relie à la nature, développer réceptivité et sensibilité.

C'est développer une écoute, un respect pour le vivant.
C'est développer une vigilance juste dans nos gestes, nos pratiques, nos relations.

Toutes ces qualités humaines imprègnent peu à peu le quotidien; chemins
des cimes et cheminement intérieur se rejoignent alors.» 

Elisabeth et Joël

Présentation du séjour
Les paysages, la découverte des espaces naturels seront bien sûr le cadre principal de ces randonnées.
Joël, de par sa pratique méditative, vous ouvrira aussi à une approche plus intérieure de la marche.
Le Yoga s'adresse à tous, pratiquants débutants ou confirmés. Des séances pourront se dérouler en pleine
nature. Il s'agit ici de pratiquer le yoga à son propre rythme, de découvrir une pratique simple et adaptée à
chacun, bienveillante et respectueuse du "corps que je suis".
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Nous favoriserons des randonnées locales, sans de longs déplacements en voiture. Le site du hameau de
Bouchier est un havre de paix, loin des foules et des chemins très parcourus … Alors profitons-en pour
demeurer en ces hauts lieux !
Une soirée astronomie complètera ces journées contemplatives.

Encadrement
Séjour co-encadré par deux professionnels, en couple dans la vie, Elisabeth et Joël PAUL, 
très complémentaires dans leurs pratiques respectives.
Elisabeth, professeur de yoga et sophrologue, pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Ses séances de
yoga, aussi bien dynamiques que relaxantes, vous feront redécouvrir un corps plein de vitalité et un esprit
ouvert et apaisé.
Joël, guide de haute montagne, accompagnateur et enseignant de méditation zen, saura vous
accompagner en douceur sur les chemins de montagne, et vous initiera à la méditation.

Dates  - Juin/Juillet 2019 - 6 jours
Du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet

Niveau technique et physique
Ce séjour est ouvert à tous.
Pas de niveau technique requis, aussi bien en randonnée que pour la pratique de yoga : 
débutants et pratiquants réguliers bienvenus.
Physiquement, il faut être capable de marcher 4 / 5 h par jour.

Au fil des jours
Rendez-vous        
Le premier jour à 8H 15 devant la gare SNCF de l'Argentière les Ecrins (05120, Hautes 
Alpes) pour celles et ceux arrivant en train, pour les autres directement au gîte à partir de 
9h30.
Accueil, installation et présentations (séjour, participants, encadrants …)

Tous les jours, pratiques de yoga le matin et le soir 
Horaires : 
Le matin 
7h15 (facultatif) – introduction à la méditation
7h30 – 8h45 – Réveil corporel et pratiques posturales dynamiques
En soirée 
17h30 – 18h45 – Pratiques dynamiques, assouplissements, relaxation
Et, selon les randonnées et les conditions climatiques, pratiques en plein air possibles.

Jour 1:
Après l’installation et le repas pris en commun au gite, randonnée de mise en jambe autour 
du hameau de Bouchier. Points de vue sur la vallée de la Durance et Chapelle St Hyppolite.

Jour 2: 
Crête de Roche Motte – Serre des Hières (2060m)
Après avoir traversé la falaise qui domine le village par le sentier du pas du loup, nous
aborderons la crête des Hières. Belvédères sur la vallée de la Vallouise et les falaises de
Montbrison.
Dénivelée : 450m

Jour 3: 
Vallon de Combe Brune et Croix de la Salcette (2331m)
Vallon sauvage sous les tenailles de Montbrison, fères aiguilles de calcaires, qui donne accès
à un des plus beaux points de vue de la région.



Dénivelée : 650m
Jour 4: 
Col de la Pousterle – Les têtes (2044m) – Plateau et Tête D’Oréac (2088m)
Petit déplacement en voiture. Nous quittons notre hameau perché pour une boucle entre 
Vallouise et vallée du Fournel : parcours varié en forêts, prairies et crêtes.
Dénivelée : 700m

Jour 5: 
Traversée Bouchier - Vallouise
En balcon au dessus de la vallée, sous les falaises de Montbrison, jusqu’au village de 
Vallouise, chef lieu de la vallée et porte du massif des Ecrins.
Dénivelée : 500m
Jour 6: 
Vers le col de la Trancoulette (2293m)
Randonnée ouverte dans les alpages, entre cabanes de berger et vastes prairies, au dessus 
du bassin briançonnais. 
Dénivelée : 650 m

Séparation : le dernier jour vers 17h au gite ou à la gare SNCF de l'Argentière les Ecrins.

NB : Le programme est donné à titre indicatif. Le guide  reste seul juge du programme qu’il 
peut modifer à tout instant, pour des raisons de sécurité, en fonction des conditions 
météorologiques, ou bien par rapport au niveau physique et technique des randonneurs. 

Nombre de participants 
5 à 10 participants

Equipement collectif fourni
Matériel collectif nécessaire à la progression et à la sécurité (radio de secours)
Tapis de yoga et coussins de méditation

Equipement personnel  
Pour les randonnées
Des chaussures de marche légères.
Un sac pour la journée (20/30l)
Des bâtons de marche
Un vêtement imperméable et coupe vent (type gore tex). 
Des vêtements chauds (type carline, polaire, veste softshell …).
Un pantalon de randonnée.
Des vêtements plus légers (chemisettes, short, t-shirts …).
Des protections contre le soleil (crème, lunettes, casquette ou foulard).
Une gourde ou bouteille (1l minimum), un couteau de poche, une pharmacie personnelle…

Des vivres de courses (barres céréales, fruits secs, chocolat …)

Pour les pratiques corporelles : tenues amples et confortables

Hébergement
En pension complète au gite le pas du Loup, à deux pas du hameau de Bouchier. 
www.lepasduloup.com
Accessible à tout véhicule même si la route n’est pas goudronnée.
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Attention : pas de possibilité de chambre single

L’observatoire du pas du loup
Une soirée d’observation astronomique est prévue un soir dans le séjour.
« Venez admirer le ciel pur du Pas du Loup, loin de toute pollution lumineuse et émerveillez-
vous ! Le ciel n'est que beauté, magie et poésie pour qui observe la voûte céleste ou pour qui
pose les yeux devant l'oculaire d'un télescope…»

Tarifs
Prix par personne : 790€ (si 5 participants) / 755€ (si 6 participants) / 735€ (si 7 participants)
/ 705€ (si 8 participants ou plus)

Le prix comprend :
L’hébergement en pension complète du premier jour à midi jusqu'au pique-nique du dernier 

jour.
Repas chaud le premier jour à midi puis pique nique en montagne. 
Co-encadrement par Elisabeth, professeur de yoga et sophrologue et Joël, guide de haute montagne, et
enseignant de méditation zen.

La réservation de l’hébergement.
Une soirée astronomie.

Le prix ne comprend pas     :  
Les frais à caractère personnel : boissons, extra ...
Les assurances responsabilité civile, assistance et annulation.
Les trajets jusqu’au lieu de RDV.

Le montant de l'acompte est de 30% du prix du séjour, à nous renvoyer à l'adresse ci-dessous
avec votre fche d'inscription, pour que celle-ci soit prise en compte. Le solde est à régler 30 
jours avant le départ.

Modes de paiement acceptés
Virements, chèques bancaires, chèques vacances et espèces.

Assurances
Tout participant à un stage Roc Odyssée doit être titulaire d'une responsabilité civile
individuelle. En tant qu’organisateur de voyages nous possédons notre propre assurance
responsabilité civile professionnelle. Pour pouvoir participer à l'un de nos stages, il est
impératif que vous soyez couvert (frais de secours et de rapatriement) en cas d'incident ou
d'accident survenant au cours de ce stage. Si vous ne possédez pas déjà une telle assurance,
vous pouvez souscrire au contrat d'Europe Assistance spécialement adapté à nos activités,
lors de votre inscription. Le montant de l'assurance « ASSISTANCE » couvrant le
rapatriement, les frais de secours et de recherche, représente 2,3% du prix du séjour.
L'assurance « ANNULATION » couvrant l'annulation, l'interruption de séjour et la pertes de
bagages, représente 3,7 % du séjour. 

Attention, l'assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre inscription.


