Séjour ados VTT dans le DIOIS

« Les chemins du soleil »
Le Diois : des hauteurs de la Drôme Provençale aux falaises du Vercors, le Pays du
Diois vit au rythme de la Drôme (rivière encore sauvage) qui arrose les coteaux du pays de
la Clairette.
Durée / Tarif / Groupe :
Du lundi 16 au vendredi 20 Juillet 2018
5 jours / 4 nuits
Itinérance de Vassieux en Vercors (38) à Montmorin (05)
450 € par personne (possibilité de paiement par chèque vacances)
Groupe de 7 ados âgés de 14 à 16 ans
Le prix comprend :
L’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat
La pension complète (du lundi soir au vendredi midi inclus)
Le transfert : A Rumilly (74) / Vassieux en Vercors (38)
: R Montmorin (05) /Rumilly (74)
Le prix ne comprend pas :
Le matériel Le pique-nique du premier jour, les boissons, la tente (ainsi que le duvet), l’extra
personnel et en général tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix comprend.

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY
Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com; Tél : 0689261201

Résumé du programme :
Rendez-vous :la Maison du Vélo, base de loisirs de Rumilly (74) à 9 h et retour le vendredi 20
juillet vers18 h
Encadrement :
•
•

Nail Mathieu : directeur ACM et moniteur VTT
Ferron Mario : animateur BAFA et surveillant de baignade

Pension et nuitées :
Il s’agit d’un camp itinérant : les nuits se feront sous tente. Nous élaborerons les menus avec
les jeunes. Prévoir en plus barres de céréales et autres compléments énergétiques). Rappel,
prévoir le premier pique-nique du premier jour
Assurance :
Le moniteur est assuré en responsabilité civile professionnelle mais vous devez être
obligatoirement titulaire d'une responsabilité civile individuelle.

Détail du programme :
1er jour : Vassieux en Vercors /St Julien-en -Quint
(21km D+531 D-1041)
Nous partirons du plateau du Vercors après une
belle montée en sous-bois vers le col de la Chau.
Une belle descente exceptionnelle nous mènera
vers St Julien-en-Quint, avec vu sur les falaises du
Glandasse.

2ème Jour St-Julien-en-Quint /Châtillon en Diois (36 km D+ 1331 m D-1389)

Sous les hauteurs du Glandasse, entre
champs de lavande et pins sylvestres la traversée des
paysages viticoles nous amènera jusqu’aux villages
de Die, Laval-d'Aix et St Roman, pour finir sur le
chemin des vignes de Châtillon en Diois.

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY
Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com; Tél : 0689261201

3ème jour Chatillon en Diois -Luc en Diois (26
km, D+1055 D -1036 )
Nous débuterons la journée par l’ascension du
col du Pinet pour arriver à un des passages les
plus, pittoresques des Chemins du Soleil en
forme de tunnel sur la montagne des Buisses,
puis par une descente inoubliable dans les
ravines vers Luc en Diois

4ème Jour Luc en diois -Valdrome (25
km, D+1226 m D- 1051 )
Nous entrons dans le Haut Diois !
Passage par le Claps, spectaculaire
chaos rocheux, et du Saut de la Drôme,
Ce tronçon, parsemé de petites
grimpettes et de descentes techniques,
se déroule tout en balcon au-dessus de la haute Vallée de la Drôme. Les champs de lavande
autour de Valdrôme sont une invitation à la découverte et à une pause fraicheur bien méritée.

5ème jour : Valdrome-Montmorin (17 km D+645 D-626)
Dernière étape du séjour Le passage de la Drôme aux Hautes-Alpes par le Col de Bruis
Après une montée sur route entourée de champs de lavande pour rejoindre le col de Rossas,
c’est au col de Bruis que nous pénètrerons dans le département des Hautes-Alpes, sans
oublier d’admirer l’exceptionnel paysage depuis les crêtes des Baronnies.

Inscriptions et renseignements : Mathieu NAIL, moniteur VTT, La Maison du Vélo 74150 RUMILLY
Mail : mathieu@lamaisonduvelo.com; Tél : 0689261201

