3 jours à St Remèze en Ardèche
Jeudi 10, Vendredi 11 et samedi 12 Juin 2021
Niveau : moyen
Hébergement : 2 nuits en bungalows au domaine de Briange à St Remèze.
Randonnées : 3 jours de randonnée avec port du sac à la journée.

Jeudi 10 juin : départ de Saint Jean de Bournay à 7h en direction de Gras.
A 10h30 environ : départ du parking (290m) pour une rando de 12,5km, 550m de
dénivelé qui nous amènera à la Dent de Rez (719m) avec une petite difficulté vers le
rocher de la Montre après le col d’Eyrole. Pique-nique, puis retour au parking pour aller
au camping environ 13km et installation dans les bungalows et repas.

Vendredi 11juin : départ du domaine pour St Remèze (2,3km) parking centreville pour une rando de 7,5km, 280m de dénivelé. Retour aux voitures pour aller piqueniquer au bord de la rivière à Pont d’Arc, près de l’arche. Selon l’heure, possibilité de
visiter Vallon Pont d’Arc car en principe vers 17h visite du musée de la lavande à St
Remèze. Si pas de visite, retour au domaine : piscine, pétanque…

Samedi 12 juin : départ du domaine pour St Remèze, parking maison
forestière (8,5km) pour une rando de 8km, 450m de dénivelé, au-dessus des gorges avec
des superbes panoramas. Pique-nique puis retour sur St Jean en passant par la route des
gorges avec arrêt vers 2 belvédères : Les templiers et Ranc pointu. Retour quand nous,
vers 19h ou+ ou-.

Coûts :
Hébergement : 2 nuitées et 2 repas du soir : 102,40€ (sans petits déjeuners)
Covoiturage (450 km) pour 4 personnes par voiture : 40 €
Soit une évaluation du coût du week-end par personne, reconnaissance comprise de
151€.
Ce programme peut être modifié en raison de conditions météorologiques ou autres
raisons inhérentes aux conditions de sécurité de la randonnée, aux conditions sanitaires
du moment.
N'hésitez pas à me contacter si questions : Annick CHAPOT (06 87 86 00 34)
Bulletin d'inscription à remettre avant le 1er Mai 2021
Mr et (ou) Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
désire (nt) s'inscrire pour participer au week-end
Joindre un acompte de 50 € par personne
Fait le : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature
Siège social : Mairie 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
Association Loi du 1er Juillet 1901 n° 038 3000 179 SIRET n° 440 795 672 000 11 APEC n° 926 C
D.D.J.S Etablissement sportif n° 802 et 00 0326 discipline RANDONNEE PEDESTRE
Agrément Sport Préfecture Isère n° 38 03 15
Affiliation FFRP n° 04421

Séjour au Village Vacances
L'Hochette
05600 CEILLAC-EN-QUEYRAS
Altitude : 1680 mètres Distance St Jean de Bournay :240 km

Téléphone:04 92 45 01 95

www.vvf.fr

du Dimanche 20 Juin
au Samedi 26 Juin 2021
Départ : Dimanche 20 Juin

à 07 heures
Retour : Samedi 26 Juin vers 18 heures
Hébergement en chambre Formule Confort de 2 personnes
sanitaires complets Draps, couvertures et linge de toilette sont fournis
Pension complète : Vin de table inclus , café de midi non compris
Coût hébergement : ................................. ……………….. ……283 euros par personne
Estimation frais co-voiturage :…….. ........………..……........38 euros
Estimation frais divers d’organisation séjour:.…………. 12 euros
( apéritif, Participation Tourisme, Taxe de séjour, divers )
Pas de souscription Assurance Multirisque Voyage Groupe
soit une évaluation par personne pour 7 jours de : ……………… ………..333

euros

Animateurs: Annick CHAPOT… annick.chapot38@gmail.com…. 06 87 86 00 34
Camille CHAFFARD…..cchaffard@wanadoo.fr … ……06 72 54 84 39
......................................................................................................................
Bulletin d'inscription à remettre au plus tôt
L'Hochette CEILLAC
et avant le Mercredi 30 Décembre 2020
du Dimanche 20 Juin 2021
à Camille CHAFFARD ou Annick CHAPOT
au Samedi 26 Juin 2021
Mr et (ou) Mme..............................................................
-désire(nt) s'inscrire pour participer à ce séjour
-joigne (nt) un acompte de 100 euros par personne qui sera encaissé le 15 janvier
( un 2 ème acompte de 180 € sera demandé pour le 20 Avril , solde en fin de séjour)
Fait le ...............................................................Signature………………………………………………………………

Programme de l'activité Randonnées de RANDO ET DECOUVERTE pour le
Séjour CEILLAC EN QUEYRAS du 20 au 26 Juin 2021.

Groupe 1 avec Annick : Randonnées à la journée avec pique-nique
Randonnée la tête de la Jacquette 2757m
De Ceillac en voiture 3km jusqu’au Villard, Parking 1842m : la tête de la Jacquette 1 des plus beaux
belvédères du Queyras, en passant par le col des Estronques et le GR 58 : 9km, 922m de dénivelé
environ.
Randonnée crête des Chambrettes 2580m
De Ceillac à pied jusqu’au col de Bramousse 2251m, puis passage vers l’ancien poste optique qui
offre un panorama à 360 ° et retour /le col Fromage 2301m : 11,5km, 900m de dénivelé environ.
Randonnée pic de Caramantra 3020m
De Ceillac en voiture à St Véran 35km, 45 minutes :
Parking du calvaire 2011m jusqu’à la chapelle de Clausis, rocher des Marrous, pic de Caramantra
3020m, 1 des plus beaux 3000 du Queyras, total : 18km, 1057m de dénivelé environ.
Randonnée Le Queyrellet 2776m
De Ceillac en voiture 6km jusqu’au Fond de Chaurionde parking 1883m. Départ par la Riaille, la
cabane d’Albert jusqu’au Queyrellet 2776m. Total : 7 km et 885m de dénivelé.
Option : parking à 5km : cime du Mélezet 1822m, même rando mais un peu plus longue : 9,5km et
978m de dénivelé.
Randonnée des 2 lacs
De Ceillac en voiture 4km au parking du pied du Mélezet 1690m les 2 lacs : le lac Miroir 2246m et
le lac glaciaire des Rouites 2383m. 8km, 693m de dénivelé. Possibilités de variantes pour le retour
Randonnée lac St Anne-Col Girardin
De Ceillac en voiture au parking Cime du Mélezet 1822m : le lac St Anne puis le col Girardin
2699m, total : 14km et 877m dé dénivelé environ.
Randonnée lac et col de Clausis
De Ceillac en voiture au parking des Claux 2038m: le lac de Clausis 2455m puis le col de Clausis
2773m, total 10km, 750m de dénivelé environ.

Groupe 2 avec Camille :
Ce sont toutes des randonnées à la journée avec Pique-nique, un temps de marche variant
entre 4 et 5 h 30, le reste de la journée consacrée à l'admiration paysage et fleurs.
Randonnée Lac Clausis : 2455 m
départ à 2055 m ...400 m de dénivelé 2 h 20 de montée accès voiture : 8 km
Randonnée Lac Miroir : 2225 m
départ à 1822 m...403 m de dénivelé . 2 h 20 de montée accès voiture : 4 km
Randonnée Lac Ste Anne : 2415 m
départ à 1967 m...448 m de dénivelé.. 2 h 40 de montée accès voiture : 5 km
Randonnée Le Col Fromage : 2301 m
départ à 1782 m ...519 m de dénivelé.. 2 h 50 de montée accès voiture : 3 km
Randonnée Belvédère de la Mourière : 2324 m
départ du camping 1640 m, 684 m de dénivelé en aller retour accès voiture 2 km
Randonnée Col de Bramousse : 2251 m
départ à pied du village Vacances l'Hochette 1680 m .. 571 m de dénivelé... 2 h 50 de montée
Randonnée en circuit Cime du Mézelet .. point le plus haut :1916 m
départ à pied du village Vacances L'Hochette 1680 m ,..400 m de dénivelé 5 h 30 de marche
Dossier établi le 29 Novembre 2020 par Annick CHAPOT et Camille CHAFFARD

