ETE 2021

LA RETROUVANCE EN BUECH ET DEVOLUY
Randonnée accompagnée avec transfert des bagages
6 jours, 5 nuits, 6 jours de marche

Territoire marqué par l’empreinte de l’histoire, « la Retrouvance » est une île entre Provence et
Alpes du Sud. Elle recèle des richesses naturelles incomparables.
Ce circuit vous invite à découvrir ces espaces oubliés grâce à une organisation de qualité :
« visite » de la forêt avec un agent de l’ONF, repas à base de produits du terroir et
hébergements dans cinq relais forestiers, répartis à l'intérieur du massif du BUECH-DEVOLUY.
Ces maisons, entièrement rénovées avec goût dans la tradition montagnarde, font partie de
petits villages ou de sites abandonnés par les hommes il y a près d'un siècle. Chaque maison
conserve son caractère propre, notamment en extérieur. L'intérieur bénéficie d'un confort de
type hôtelier. Ces relais forestiers sont exclusivement réservés aux groupes de randonneurs
ayant choisi le circuit "LA RETROUVANCE", sur les chemins des villages disparus.
Nos points forts…
• Un départ assuré toute les semaines
• Une « visite » de la forêt avec un agent de l’ONF
• Des hébergements de caractère en relais forestiers

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1 :
AGNIELLES (1010 m).
Accès au gîte d’Agnielles par les cols de Cuberselle, de Combe-Noire et de l’Angélus.
Installation, dîner et petit-déjeuner au relais forestier, dans un bâtiment du 16ème/17ème siècle,
voûté sur deux niveaux, situé au cœur du village abandonné qui comptait encore au début du
20ème siècle une centaine d’habitants. Les repas seront préparés par l’Auberge de la Tour à
Saint Pierre d’Argençon.
Dénivelé : + 450 m
Temps de marche : 2h00
Jour 2 :
RECOURS (1260 m).
Après la montée au Moure de l’Aigle, passage par le col de l’Eschaup, le col de Recours et le
col des Tours. Les plus courageux monteront au sommet de la montagne de Durbonas (2085
m). Magnifiques points de vue vers la montagne d’Aurouze (faune : cerfs, chamois, aigles).
Dîner et nuit dans la maison construite sur les lieux d’une ancienne bergerie, pour les
reboisements du début du 20ème siècle, en plein massif de Durbon. . Les repas seront
préparés par l’Auberge de la Tour à Saint Pierre d’Argençon.
Dénivelé : + 800 m
Temps de marche : 6h00
Jour 3 :
RABIOUX (1240 m).
Monter vers le col du Vallon de l’Aup et le col du Lauteret. Descente jusqu’à la Cluse en
Dévoluy à travers des pâturages d’altitude. Arrivée à Rabioux en longeant le pierrier de la
montagne d’Aurouze (un des plus grand d’Europe). Dîner et nuit dans la maison, dernier
vestige d’un hameau où vivaient une dizaine de familles jusqu’au milieu du 19ème siècle.
Hautes falaises et immenses pierriers calcaires. Les repas seront préparés par le Refuge du
Col du Festre.
Dénivelé : + 600 m
Temps de marche : 6h00
Jour 4 :
LES SAUVAS (1343 m).
Les Sauvas par la fontaine du Vallon. Ilot de mélèzes au milieu de la combe de Mai en plein
massif de Bure, au royaume des marmottes et des chamois. Nuit et repas dans l’ancien
hameau qui appartenait jusqu’à la révolution à la Chartreuse de Durbon. Aujourd’hui, un four à
pain, deux bâtiments exploités en gîtes de groupes par l’ONF, des écuries et le relais forestier
offrent un accueil inoubliable au cœur du magnifique cirque naturel de Bure. Les repas seront
préparés par l’auberge de Montmaur.
Dénivelé : + 600 m
Temps de marche : 6h00
Jour 5 :
CHAUDUN (1350 m).
Peut-être l’étape la plus belle et la plus variée par les cols de Matacharre et Conode, la chapelle
de la Crotte à travers des mélèzeins, des alpages, sous l’impressionnant et prestigieux pilier de
Bure. L’accès au cirque de Chaudun se fera par les gorges du Petit Buëch, aux vasques
rafraîchissantes (faune : chamois, mouflons, marmottes). Nuit et repas dans une superbe
maison, ultime vestige d’un village vendu aux Eaux et Forêts en 1895 au cœur d’un cirque
immense au bord d’une rivière de montagne. Les repas seront servis par le restaurant du
Centre d’Oxygénation du col Bayard.
Dénivelé : + 500 m
Temps de marche : 8h00 facile
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Jour 6 :
RABOU (1155 m).
De Chaudun à Rabou par le Roc du Vautour et les cols de Gleize et du Milieu. Dans le cirque
de Chaudun vivent plus de 500 mouflons, les rencontres sont fréquentes. Arrivée dans le village
pittoresque de Rabou, dernier village habité en bout de vallée.
Dénivelé : + 400 m
Temps de marche : 5h00

Service plus : Un massage de récupération sportive vous est proposé aux étapes 3 Rabioux et
4 Sauvas. N'oubliez pas de réserver auprès de votre accompagnateur ou logisticien.
NOTA : Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au
niveau de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des
groupes, modification de l'état du terrain, etc.), soit directement du fait de l'accompagnateur
(météo, niveau du groupe...).
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le jour 1 à Veynes à 14h15 sur le parking de la gare S.N.C.F.
Stationnement véhicules : il existe des emplacements gratuits non gardés sur le parking de la
gare SNCF ou à proximité. Il est possible de louer un parking fermé auprès de l’Hôtel Terminus
en gare de Veynes (tél : 04.92.58.00.11 fax : 04.92.57.22.) ou auprès du Bar-Tabac La Gerle
« chez Françoise » en face de l’Office du Tourisme (tél : 04.92.58.01.54)
Si retard : possibilité de rejoindre le groupe directement au gîte d’Agnielles en taxi : Taxi
THEROND à Veynes au 06.80.71.71.23
Par route : RN 75 Grenoble-Sisteron, prendre la direction Veynes Gap, 2 heures 30 de Lyon ou
Marseille.
Par train : gare de Veynes, arrêt de tous les trains en provenance de Paris, Lyon, Marseille,
Valence, Grenoble se dirigeant sur Gap et Briançon.

DISPERSION
Vers 16 H 30 à Veynes, gare S.N.C.F.

NIVEAU
3 chaussures
Randonnée de 5 à 6 heures de marche comportant une dénivellation positive moyenne de 700
m. Sac léger.
Randonnée sur sentier bien tracé la majeure partie du circuit avec des passages
ponctuellement plus accidentés ou sur un terrain plus caillouteux.

HEBERGEMENT
Cinq relais forestiers, entièrement rénovés avec goût dans la tradition montagnarde. L'intérieur
bénéficie d'un confort de type hôtelier. Ces relais forestiers sont exclusivement réservés aux
groupes de randonneurs ayant choisi le circuit "LA RETROUVANCE" sur les chemins des
villages disparus. Chambres doubles ou triples.

PORTAGE DES BAGAGES
Bagages transportés par nos soins. Nous vous demandons de n’avoir qu’un seul bagage par
personne, pas trop volumineux, dont le poids ne dépasse pas 12 kg. Vous ne portez qu’un sac
comportant les affaires pour la journée et le repas de midi.

GROUPE
De 6 à 12 personnes seulement.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat,.
Une demi-journée avec un garde de l’ONF.
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Chaque client devra apporter son duvet (sac couchage), drap housse 1 pl, taie oreiller.
Chaque client devra prévoir son lot de masques – pour les temps en espace commun- et
son kit gel hydro-alcoolique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Un petit sac à dos pour la journée
Chaussures de marche souples avec une bonne semelle et tige montante
Une paire de jogging, un gros pull, un survêtement
Une chemise légère à manches longues
Un anorak ( en pleine saison d'été : un coupe-vent suffit)
Un pantalon confortable pour la marche, un short
Chaussettes de laine, bob, lunettes de soleil, une gourde, lampe de poche, une cape de
pluie
Mini trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou 2ème peau, gaze, désinfectant
et aspirine
IMPERATIF pour faciliter le portage des bagages durant le séjour, géré par le
logisticien: Prévoir un sac à dos ou un sac de voyage souple, par personne et d’un
maximum de 10 kg.
1 boîte plastique hermétique (pour casse-croûte)
Linge de toilette
A savoir : Electricité en 24 volts (1 prise en 220 volts à Agnielles, Rabioux, les Sauvas
pour petit matériel)
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DATES ET PRIX
Date Début Date Fin

Relais
forestiers

24/05/2021 29/05/2021 660,00 €
07/06/2021 12/06/2021 660,00 €
14/06/2021 19/06/2021 660,00 €
21/06/2021 26/06/2021 660,00 €
05/07/2021 10/07/2021 660,00 €
11/07/2021 16/07/2021 660,00 €
12/07/2021 17/07/2021 660,00 €
19/07/2021 24/07/2021 660,00 €
26/07/2021 31/07/2021 660,00 €
02/08/2021 07/08/2021 660,00 €
09/08/2021 14/08/2021 660,00 €
15/08/2021 20/08/2021 660,00 €
16/08/2021 21/08/2021 660,00 €
23/08/2021 28/08/2021 660,00 €
13/09/2021 18/09/2021 660,00 €
20/09/2021 25/09/2021 660,00 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

Les frais d'organisation et d'encadrement,
La nourriture et l'hébergement en pension complète,
Les transferts prévus au programme
Le transport des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

Les boissons et dépenses personnelles,
L'équipement individuel
L'assurance multirisque 3,9%
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1.
Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2.
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3.
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension
COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour).
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% ? : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être
déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80
€/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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