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Séjour 2023-01 
 

 

_Notice d'information_ 

 

 

Séjour découverte en milieu montagnard enneigé. 
Sur les traces de la faune sauvage du Vercors. 

Du jeudi 26 janvier au samedi 28 janvier 2023 
 

Animateur : BOUTIN Bernard 
 
 

 

Quelques places disponibles au 01/01/2023 
 

Dates et heures Du jeudi 26 janvier 2023 entre 17 h 00 et 18 h 00, au samedi 28 janvier 2023 vers 16 h 00. 

Thèmes : Séjour raquettes,  
- Deux jours de randonnées en raquettes en étoile dans le parc naturel régional du Vercors, connu pour 
la diversité de sa faune 

- Pour observer et apprendre à identifier les traces de la faune dans la neige, territoires favorables pour 
chevreuil, cerf, écureuil, lièvre, renard, etc. Présence d’une meute de loups dans le secteur. 

Rendez-vous :   Gîte la Colo, hameau la Vacherie 26190 le Chaffal. (40 km à l’Est de Valence et Romans sur Isère). 

Participants : Inscriptions limitées à 12 participants, retenues par ordre d'arrivée. 

Niveau : 
Bon marcheur, expérience indispensable de la marche avec raquettes, résistance au froid. 
Dénivelés entre 300 m et 350 m par jour. 

Déroulement : Randonnée découverte de l’environnement montagnard sur 2 jours en étoile en milieu enneigé. 

1er jour: 
Installation Entre 17 h 00 et 18 h 00, repas 19 h 00. 
Soirée : présentation des participants et exposé PowerPoint sur les traces et méthodes d’identification. 

2ème jour: 
Secteur l’Échaillon : déniv + 300 m, dist. 8 km. Randonnée et identification sur le terrain. 
Soirée : intervention d’une personne qualifiée ayant fait plusieurs publications sur le loup. 

3ème jour: 
Secteur col de la Bataille : déniv + 300 m, dist 8 km Randonnée et identification sur le terrain, secteur 
favorable pour les chamois. Retour au gîte la Colo vers 16h00 

Ne pas oublier - Équipement pour une randonnée d'une journée : sac à dos, vêtement chaud de type polaire et vêtement 
de pluie, vêtements de rechange, couvre-chef, gourde, thermos (pour soupe du midi fournie par le gîte), 
lunettes de soleil, crème solaire, trousse individuelle de premiers soins, couverture de survie, etc. 

- Chaussures de marche à tiges hautes, étanches (port obligatoire), guêtres. 

- Raquettes et bâtons. 

- Jumelles. 

- Linge et nécessaire de toilette. Chaussures ou chaussons d'intérieur. 

- Pour des raisons sanitaires, prévoir sac de couchage, drap housse (non fourni par le gîte). 

- Facultatif : altimètre, GPS, appareil photo, spécialités de votre région, etc. 
 

Animateurs : 
Ce séjour est animé par un accompagnateur de randonnée pédestre de la FFMM, spécialiste 
de l’environnement. 

Participation : 
 
 

Pré-inscription 
 
Questionnaire de 

santé 

 

Prix du séjour par personne 

(1) (2) 
240,00 € 

Le prix du séjour, payable à l'inscription, comprend : 

- Les repas du jeudi soir au samedi midi. 

- Les nuitées en chambre de 2 lits. 

- Les petits déjeuners. 

- Les frais de fonctionnement. 

dont : 
- Fonctionnement : 
- Nuitées et repas : 

 
80,00 € 

160,00 € 
 

 
 

Ne sont pas compris : Les boissons personnelles, les dépenses à caractère personnel, les frais de 
déplacement pour aller et revenir sur le lieu du séjour. 
 

Paiement préférentiel par carte bancaire avec HelloAsso site sécurisé ou à défaut par virement bancaire. 
Les chèques bancaires ne sont pas acceptés. 

 (1) Réduction de 20,00 € aux possesseurs de la licence Carte Montagne-assurance 202-2023, 
Cumulable avec une réduction de 10,00 € pour les adhérents UFAM et les animateurs des associations affiliées 

FFMM (joindre attestation). 
 

 

                                                                                                             Informations données sous réserve, de toutes modifications. 

https://www.ffmm.net/inscription_ufam_vercors_2023.html
https://www.ffmm.net/pdf/ufam_questionnaire_sante.pdf
https://www.ffmm.net/pdf/ufam_questionnaire_sante.pdf
https://www.ffmm.net/

