Séjour hiver MANDIER 1er jet

«A la rencontre des Malamutes…»

-Séjour

2 jours / 1 nuit
En gîte forestier tout confort 20 – 21 février 2016
Bienvenue dans le Vercors Ouest : Les Coulmes. Ce sont les ‘collines’ de notre
massif qui offrent une multitude de balades entre bois et clairières, fond de
combe ou crêtes dégagées. Les panoramas laissent apprécier le plateau du
Vercors, la plaine de l’Isère voire même sur le Nord de l’Ardèche et des Monts du
Lyonnais.
Superbe région du Vercors où, paradoxalement, peu de gens randonnent.
Les Coulmes est une des parties restée authentique face aux conséquences
touristiques. C’est ce Vercors là que je vous propose de découvrir… ou de mieux
connaître.

Lieu:
Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, dans la région du Vercors Nord Ouest :
Les Coulmes, une des 7 régions du Parc Naturel.

Dates , rendez-vous et organisation:
RDV J1 « Le gîte des Rimets » 8h45.
http://www.gite-vercors-rimets.fr

Accueil et dépose des bagages en dortoir.
Petit transfert véhicule au hameau « Les Ailes » 2km et départ du gîte avec nos
mushers. Le véhicule sera là pour ramener le groupe en fin de journée.
Premier contact avec Domi, Xav et les chiens…passionnés et passionnants, il faut
prendre le temps de se connaître pour mieux profiter de la balade et comprendre
l’esprit canin.

Parcours en direction de La Goulandière…une cabane située dans un hameau
oublié…et rien que cela est source d’inspiration de contes.
Ne serait-ce que les arbres, regardez de près, il y a quelque chose d’étrange …
Aussi, point de vue magnifique sur les Gorges de la Bourne.;
Tous ensemble, prenons le déjeuner fait par mes soins.
Recettes perso de salade, charcuterie locale, fromage du Vercors sont au menu.
Parcours à établir selon l’enneigement mais le principe est de rejoindre en
raquette ceux qui sont sur le traineau. Sur ce dernier tout le monde passera à tour
de rôle.
Retour au gîte : 17h00.
Dîner pris au gîte.
Je devrais dormir avec vous au gîte car le soir : balade de nuit…aux flambeaux ?

Balade : 8 km +/- 200m
RDV J2
Rdv 9h00 environ, après le petit déjeuner.
Balade en journée en raquette. Le choix du parcours est en fonction de
l’enneigement des routes. Passage vers la cabane du Serre du Sâtre ou vers la
grotte de Pra l’Etang.

Fin de balade prévue à 17h00 (à voir selon vos dispo)

Intérêts:
La nature sera omniprésente, et nous serons immergés dans ce qu’elle offre.
L’intérêt de ce séjour est donc de ressentir que nous faisons partie intégrante de
ses richesses. C’est une façon de la découvrir, de la comprendre donc de la
protéger.
Aussi, les chiens: Une journée avec ces infatigables force du grand Nord
invitent au changement de rythme et au respect.
D’abord les regarder, les laisser approcher puis les sentir et même les
toucher…c’est partager l’aventure. Ils seront donc complètement intégrés à la vie
du groupe et seront loin d’être seulement un moyen de traction…
…mais surtout des amis.

Organisation:
Pour les repas déjeuners …Ce sera mon menu de la semaine associant
légèreté dans le sac à dos et nourrissage.
Pour les balades, il faudra reprendre les voitures pour quelques km.
Il reste des incertitudes liées à l’enneigement pour accéder en voiture aux
différents lieux de départ.
Pour les balades, il s’agit d’être à la journée dehors et en hiver, le froid ne
peut se faire oublier. Vous prendrez une couche chaude dans vos sacs à dos.
Pour le gîte, il va falloir que chacun ait un drap sac (sac à viande). Couettes
et couvertures sont bien sûr fournies.
Xavier et Dominique sont sur une prestation à la demi-journée.

TARIF :
135 € / personne pour les 2 jours comprenant :
Prestation 1/2Jounrée des mushers Xavier et Dominque.
Ma prestation 2 jours.
Les demi-pensions dans le gîte (1)
Les repas de midi (2)
La location du matériel (raquette)
Ne comprend pas les coups à boire et la taxe de séjour.

Le sac à dos :…Il sera notre ami…
Un vêtement chaud
Une frontale /des piles/ une paire de chaussette chaude / une paire de sandale
Paire de chaussure de randonnée. (tige haute pour les sabots des ânes !)
Vêtement de pluie / pantalon de marche / short / tee-shirt (polyester si possible)
Veste polaire / une autre couche chaude (pull…)
Une gamelle et un verre / des couverts/ une gourde (1l)
Lunette de soleil et crème, casquette
Une loupe…pour voir des fleurs en détail ! Une paire de jumelle pour voir de loin.

En conclusion :
Je pense avoir tout dis mais bien sûr je reste disponible quant à vos questions…
Les Coulmes est un bel endroit à protéger…vous comprendrez pourquoi. Reste
l’imprévu : le temps qu’il fera…mais là, je dois dire que c’est comme cela que nous
fabriquerons notre aventure….Au plaisir de la partager ensemble !
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

