


Séjour itinérant V E R T A C O 

SITES DE PRATIQUE 
Dans  le Parc Naturel régional du  

Vercors 

 

PERIODE  
Toute l’année 

 

CONDITION PHYSIQUE 
Accessible à tous  

sauf contre-indication médicale 

 

MATERIEL FOURNI  
Tout l’équipement technique 
d’encadrement  nécessaire aux activités 
est fourni par Vercors Aventure. 

 

Matériel collectif : tente, tapis de sol, 
réchaud 

 

MATERIEL PERSONNEL 
Chaussures de randonnée ou de sport 

Vêtements chauds et imperméables, 

 sac à dos… 

 

Collectivités (2 à 5 jours) 

Séjour de randonnée en itinérance de 2 à 5 jours pour 
découvrir les plus beaux paysages du Vercors ! 

Parce que les accueils de loisirs doivent encourager le développement des activités de 
pleine nature et sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants au monde qui les entoure, 
nous proposons des séjours itinérants sur-mesure.  

• Découvrir le Vercors, ses paysages, son histoire, sa faune et sa flore 

• Appréhender la vie en collectivité grâce aux nuitées en refuge, en bivouac ou en 
cabane 

• Se dépasser et de se faire plaisir dans un cadre unique ! 

Pour plus de simplicité, Vercors Aventure vous propose une organisation tout compris. 



Séjour itinérant V E R T A C O 

- L’encadrement par un guide 
professionnel diplômé d’état 

 

- L’hébergement en pension 
complète 

Nos tarifs comprennent : 

Exemples de séjours 

- Les boissons et autres achats 

    non compris dans les menus 

 

- Le transport entre le lieu de 

    départ et d’arrivée du séjour 

Nos tarifs ne comprennent pas : 

TRAVERSEE DES ECOUGES 

2 jours – 1 nuit  

 

Au départ d’Autrans, partez à la 
découverte de la forêt des 
Ecouges et de ses secrets.  

Un itinéraire chargé d’histoires ! 

TOUR DU MONT AIGUILLE 

3 jours – 2 nuits 

 

Ce parcours nous fait découvrir 
la surprenante géologie du Mont 
Aiguille ainsi que la réserve des 
Hauts Plateaux du Vercors : la 
plus grande de France ! Une 
occasion unique pour admirer 
des paysages exceptionnels et 
sauvages en seulement 3 jours.  

SUR LA ROUTE DES CRÊTES  

4 jours – 3 nuits  

 

Surplombant les vallées de l’Isère, 
ce séjour offre des panoramas 

exceptionnels sur les Alpes.  

Les Ecrins, l’Oisans, Belledonne et 
le massif du Mont Blanc se dressent 

face à vous tandis que vous 
cheminez sur des sentiers de crêtes 

faciles. 

Un classique incontournable ! 

LE TOUR DES COULMES ! 

4 jours  - 3 nuits 

 

Ce tour permet de traverser 
villages, forêts, alpages, cols et 

plateaux. Un parcours parsemés 
d’histoires et de paysages aussi 

extraordinaires que variés ! 
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Exemples de séjours 

SEJOUR INFORMATIONS / ETAPES 

TRAVERSEE DES 

ECOUGES 

Jour 1 : Départ du village d’Autrans – Pas de Montbrand – Gîte des Ecouges  

Jour 2 : Gîte des Ecouges – Belvédère du Rivet – Pas de la pierre taillée – Autrans  

AUTOUR DU MONT 

AIGUILLE 

Jour 1 : Départ de Richardière – Tête des chanaux - Nuitée à la cabane de Chaumailloux 

Jour 2 : Cabane de Chaumailloux – Arêtes de Peyre Rouge – Cabane de l’aiguillette 

Jour 3 : Possibilité d’ascension du Grand Veymont – Col de l’Aupet - Richardière 

SUR LA ROUTE DES 

CRÊTES 

Jour 1 : Saint Nizier du Moucherotte – Moucherotte – nuitée à la cabane des Ramées 

Jour 2 : Plateau des Ramées – Pic Saint Michel – Cabane de Roybon 

Jour 3 : Roybon – Col Vert – Refuge La Soldanelle  

Jour 4 : La Soldanelle – Pas de la Balme - Corrençon 

LE TOUR DES 

COULMES 

Jour 1 : Départ du col de Romeyer – Nuitée au refuge de Malleval 

Jour 2 : Malleval – Nuitée au refuge communal de Presles 

Jour 3 : Presles – Cabane de Serre du Sâtre 

Jour 4 : Serre du Sâtre – Les Rimets – Col de Romeyer 

Jour 5 : Retour 

SEJOUR 2 Jours                                             Sur devis 

SEJOUR 3 Jours                    Sur devis 

SEJOUR 5 Jours                    Sur devis 

 

Le pique-nique du 1er jour n’est pas inclus 

 

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis. 

 

TARIFS en euros NDT Base une classe  + 2 enseignants/accompagnants 




