
Séjour en étoile 2015  

« Flocons de Noël» 
 

Noël, une période de calme, repos…les yeux étincelés, bonheur dans les foyers, on se retrouve 
entre nous pour vivre un moment fort de partage… 

 
 
Intitulé, lieu : 
 

Séjour raquette 5 jours 4 nuits en étoile autour d’un gîte : Le Gîte de Gève. 

Dans le Vercors nord des « 4 montagnes » au dessus de Autrans… 
Un plateau s’étend avec au milieu, caché derrière une petite colline, un refuge de pierre : c’est le 

refuge de Gève. Voici son site : http://refugedegeve.com/ 
 

C’est là que notre séjour se déroulera : 

 

 
 

Quelques chalets et au milieu un bain nordique.. Un baquet d’eau en extérieur, chauffée à 40°C au 
feu de bois 

Séance de 30 minutes, 5 personnes à la fois maximum. De 16h à 19h30. 

un petit saut dans la neige en maillot de bain et l’effet sera garantie !! 

Un chalet principal pour l’accueil, la restauration… 
 

         
 

http://refugedegeve.com/


A chaque jour sa balade en raquette…4 jours différents altérants bois et clairières…et bien sûr les 
superbes falaises du Pas de la Cle, les sommets de la Sure, de la Buffe… 

Un soir nous partirons de nuit : balade aux flambeaux…et ambiance calme de fin d’année. 
 

La balade de nuit, sortie sous les étoiles avec un croissant de lune…inoubliable. 

 

  
 
Organisation des balades, piques niques: 
 

De J1 à J4 / Les balades en raquette se font à partir du gîte où nous sommes en demi pension. 

Tous les pique-niques sont préparés par mes soins. Je vous laisse le soin de m’annoncer d’éventuelles 
allergies au poisson, fruit sec, fruit de mer… car après tout, c’est deja fête ! 

 

Pas de programme de balade mais ces dernières se feront en fonction des hauteurs de neige et 
seront évolutives sur le séjour. Comptez entre 3 et 6 heures de marche et 9–15 km +/- 600m maxi. 

Ces sorties se feront à la carte pour le plaisir de chacun. 
 

    

  
 
 

J5/ Dernière balade en raquette. Descente de Gève avec tous vos bagages. Nous retrouverons les 
voitures garées aux Aigaux. Horaires : vers 16h00. (à confirmer) 

 
Dates, transferts, organisation,  et rendez-vous: 
 

J1/ 
Arrivée par votre propre moyen directement devant l’office de tourisme de Lans en Vercors. Horaire : 

vers 10h30 à confirmer. 
De là, accès à notre départ de séjour : transfert 30min pour aller jusqu’au parking où nous laisserons 

la voiture 6 jours durant en tout sécurité. De là, à pied avec notre matériel, comptez 4km à pied en 
raquette ! (1 heure). …ou 400m en car… Et oui ! Le parking de Gève interdit les voitures garées pour 

garder sa tranquillité. 



Attention, vos affaires de 5 jours devront tenir dans vos sacs à dos! 
 

J5/- Le retour pour retrouver la voiture se fait comme à l’aller en sens inverse. Ce sera une journée de 
balade dans d’autres paysages immaculés, peut-être voir un petit lac…le lac des fées ! 

  
Intérêts: 
 

- Se retrouver 5 jours durant sur le plateau de Gève : lieu d’évasion à l’écart des villages. L’intérêt de 

s’évader dans un milieu sauvage, de vivre en harmonie avec la nature,  dormir en écoutant les bruits 

de la nuit. Noël est la fête où tous se retrouvent… 
Faire des balades raquettes…dans un espace immaculé…même si le site se prête au ski de fond, pas 

mal d’itinéraires permettent de s’évader- Au long du séjour, des paysages variés : plateaux dégagés, 
forêts d’altitude, arbres étranges, cabanes isolées…qui nous ouvriront leurs portes avec chacun leurs 

lots de curiosités et de mystères…Mystères ? Vous en aurez certain à élucider… 

 

         
 

Tarifs,  Conditions : 
 

470 € par personne incluant : 
 

4 pension complète au refuge de Gève et en pique nique à midi. 
Ma prestation chaque jour du J1 matin au J4 soir. 

La location des raquettes + bâtons. 
Ne sont pas compris « les coups à boire. ». 

Départ assuré à partir de 3 participants. 
 

Le sac à dos :…Il sera un de nos meilleur ami… 
 

Une paire de chaussure de marche montante, assurant aux pieds une étanchéité relative (boue, pluie, 
froid…) Un peu rigide. (pour les raquettes)/ Paire de guêtres.  

Vêtement de pluie / pantalon de marche / tee-shirt (polyester si possible)  

Veste polaire / une autre couche chaude (pull…) 
Gant et bonnet / lunette soleil / crème solaire protectrice. 

Lampe frontale / une paire de chaussette chaude 
Vêtements d’intérieur (il y a des pantoufles dans le gîte, les draps sont fournis) 

Une gamelle et un verre / des couverts. 

Sac de couchage sinon le gîte propose des draps et couette. 
 

 

Reste l’imprévu : le temps qu’il fera, ou autre chose compromettant notre sécurité… 

Sur ces conditions je me réserve le droit de modifier le séjour. 
 

Thierry ABBAT 
Accompagnateur en montagne, conteur d’histoires 

N.siret 45161259200019 
Mon tel potable : 06 88 32 78 71 et joignable par email : thierry.abbat@yahoo.fr 

Mon blog : http://thierry.abbat.over-blog.com 
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