
                                   Raquettes à Serre-Ponçon**
                                 En étoile 4 jours de marche

Dimanche     Arrivée à l'hôtel Les Peupliers  vers 17h00 et installation. 

Accueil des participants autour d’un apéritif de bienvenue et présentation du programme.
  
Lundi     Les Balcons de Serre-Ponçon

Randonnée ensoleillée en balcon au-dessus du lac de Serre-Ponçon, joyau des Hautes-Alpes. Très beau 
panorama sur la vallée. Pique-nique le midi.

Dénivelé montée: 300 m - descente: 300 m - Temps de marche: 4h00.

Mardi     Le plateau de Draye et la cabane de l'Aigle. 

Très belle randonnée au cœur du très sauvage vallon de Boscodon. Traversées de plateaux, déambulations 
forestières, itinéraires insolites. Pique-nique le midi.

Dénivelé montée: 550 m - descente: 550 m - Temps de marche: 5h00.

Mercredi        Le vallon du Pouzenc. Vallée des Orres

Une randonnée dans une ambiance très haute montagne, au cœur d'un vallon  peu fréquenté. Pique-nique le
midi.

Dénivelé montée: 500 m - descente: 500 m - Temps de marche: 5h00.
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Itinéraire et déroulement du séjour

Le lac de Serre-Ponçon est au cœur d'un vaste 
territoire, entre le massif des Écrins et la montagne

du Parpaillon. L'hiver, cette vallée se 
métamorphose, embellie de son joli manteau 

blanc. Riche d'une nature préservée, nous 
découvrirons chaque jour une vallée différente.

Hébergement à l'hôtel Les Peupliers situé au cœur
de la vallée de Serre-Ponçon
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Jeudi        Crévoux l'authentique !

Une jolie randonnée au départ du village de Crévoux en direction du plateau de la Chalp. Déjeuner au 
restaurant le midi, puis retour vers Crévoux le long du torrent. Visite d'Embrun, classée ville d'Art et 
d'Histoire.

Dénivelé montée: 300 m - descente: 300 m - Temps de marche: 4h00.

Vendredi    Départ

Fin du séjour et départ vers 10h00 du centre de vacances.

Les horaires sont donnés à titre indicatif  hors pauses et temps pris pour le pique-nique.

Ce programme peut être modifié par le guide pour assurer la sécurité du groupe en 
fonction du niveau des participants, des conditions météorologiques et nivologiques.

Départ assuré à partir de 4 personnes

Cartographie

 Département des Hautes-Alpes.

Niveau 2 étoiles

Randonnée en étoile avec des dénivelés positifs de 300 m à 550 m. Le rythme est modéré. Vous portez  vos
affaires de la journée et votre pique-nique. Vous pratiquez une activité sportive occasionnelle. Vous êtes en
bonne santé.

ATLAS – Association Tourisme Loisirs des Alpes du Sud.
26 avenue du Commandant Dumont  05000 Gap

Email : bmspe05@gmail.com – Tel : 06.15.25.32.24
Page 2

mailto:bmspe05@gmail.com


Hébergement et nourriture

A l'hôtel Les Peupliers à Baratier. www.hotel-les-peupliers.com

Les dîners et  petits  déjeuners  sont  pris  à l’hébergement.  Les midis,  repas sous forme de pique-niques
préparés par les hébergeurs.
Mise à disposition en début de séjour d’un sac de vivre de course (céréales, fruits secs…)

Transport locaux et portage

Vous portez vos affaires de la journée et votre pique-nique.

Encadrement et sécurité

Accompagnateur en moyenne montagne diplômé ou breveté d’état.

Groupe de 4 à 8 participants.

Équipement obligatoire pour la randonnée :

 Sac à dos 20 à 30l

 Chaussures de randonnée imperméables

 Tenue adaptée à la neige, bonnet, gants

 Gourde 1,5 l

 Petite pharmacie personnelle

 Couteau, lunettes de soleil, crème solaire

 Papiers d’identité + argent et CB.

 Votre contrat d’assistance et une attestation d’assurance valable en montagne  

Pour plus de confort et de sécurité, partez bien équipés.
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L’équipement
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Accueil à l'hôtel Les Peupliers vers 17h00, le dimanche. Chemin de Lesdier, 05200 Baratier

Accès

Train

Gare SNCF d’Embrun. Puis transfert en minbus. Train de nuit direct depuis la gare de Paris-
Austerlitz.

En journée, trains depuis Marseille, Grenoble ou Valence (en correspondance avec les TGV). 

Pour plus de renseignements : SNCF : 36 35 (0,34€/min) ou voyages-sncf.com.

Voiture

           Grenoble / La Mure / Col Bayard / Gap par la RN 85, puis direction Embrun par la RN 94 /Baratier

           Marseille / Aix-en-Provence / Tallard par A 51, puis direction Embrun / Réallon / Baratier

Parking

Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de l'hôtel.
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Rendez-vous
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Formule 6 jours/5 nuits 763,00 € TTC

Le prix comprend

 L’hébergement tel que décrit dans le programme.
 L’encadrement par un accompagnateur diplômé ou breveté d’état.
 La pension complète du premier au dernier jour du circuit.
 Les vivres de course énergétique.
 Le prêt des raquettes et bâtons.
 Tous les transferts de personnes nécessaires au déroulement normal du programme.
 L'assurance rapatriement et frais de secours.

Le prix ne comprend pas

 Les boissons et les dépenses personnelles.
 Le transport A/R entre votre domicile et le point de rendez-vous de ce séjour.
 L'assurance « annulation + bagages »
 Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend ».

Sur notre site internet, rubrique Réserver.

Les conditions générales de vente sont celles définies sur notre site internet.

Les Tarifs

Inscription



Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle de chacun. Il est donc indispensable 
de posséder une Responsabilité Civile pour participer à nos séjours et voyages. De même, il est fortement 
conseillé de posséder une assurance couvrant les frais d’annulation - perte ou vol de bagages et interruption 
de voyage. Mais il est obligatoire d'être couvert en assistance rapatriement - secours et recherche pour 
participer à nos séjours et voyages ; Il appartient au participant de vérifier, avant son inscription, les risques 
pour lesquels il est déjà couvert. Chaque participant a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance 
auprès d'ATLAS comprenant deux options :

CO NTRA TS ASSURANC ES 

Assistance rapatriement - frais de secours : 1,5%  comprise
Annulation +  bagages : 3, 5 %
Attention l’assurance  annulation ne peut être  souscrite  que le jour  de votre  inscription.

Extrait de nos contrats d'assurances à consulter sur notre site internet. Aucune modification ne sera possible 
une fois l'assurance souscrite. Si le participant ne désire pas souscrire à notre assurance rapatriement - 
secours et recherche, nous lui demanderons de nous communiquer une attestation  de sa propre assurance 
précisant le montant maximum de couverture pour les frais d'évacuation LITIGES
Toute réclamation, sauf cas de force majeure, relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée 
ou e-mail avec accusé de réception dans un délai d’un mois après la date du retour. A défaut de réponse 
satisfaisante dans les 60 jours suivant votre courrier, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du 
voyage sur le site : www.mtv.travel.

Assurance et Assistance


