
 LE FOYER RURAL DE PELISSANNE   

                        Sejour  wk raquettes  dans le devoluy  

                     Du jeudi 26 janv au dimanche 29 janvier 2023           

Votre Guide : Bertrand PEPERSTRAETE   06 86 47 41 25     

Prix du séjour :   390€ ou 405 € avec assurance  en  pension complète avec vin+cafe   –raquettes et bâtons et guide  

compris 

                               408€  ou  424€   avec assurance  pour les chambres couples                                                                 

Non compris : apéro et transport                                                

Hébergement :     

      .                         *  gite de l’yvraie à la cluse     

                                   4  chambres   pour  couples :   et  3 chambres  pour 4 a 5 pers  chacune                    

                      TOUT CONFORT  toutes les chambres avec salle de bain privative  et drap fourni   

    
Paiement en 2 chèques :     

1ème encaissement le 10 dec         de 195€  ou  202.50€      //   204€  ou  212€     

2ème encaissement le 10 janv       de 195€   ou  202.50€    //    204€  ou  212€    

Chèques à l’ordre du « Foyer Rural de Pelissanne-La Barben » à envoyer  à l’adresse de votre guide :     

Bertrand PEPERSTRAETE           
19 rue Frédéric Mistral 

84160 Cadenet    

        Bulletin d’inscription :     

Nom :    

Prénom :      

    

N° de licence :      

Téléphone :      

    

Adresse mail :      

Adresse :       

    

Important :     



Conditions d’inscription :      

 Etre adhérent 2022/2023  aux foyers ruraux (gestion Gestafil)     

F.N.S.M.R,     

 Etre en bonne condition physique.    

 Certificat médical de l’année en cours obligatoire  

  

Cout du transport : Nous partirons en covoiturage    

                                   Tout dépendra du nombre d’inscrits 

                                   Le tarif vous sera communique ultérieurement    

            

     Programme :    
 Jeudi        : départ  salle malacrida  9h pour le gite de l’yvraie à la cluse 05 

                     Accueil vers 11h30 pour installation et déjeuner   , puis vers 14h 

                     Départ pour une petite rando au serre du lièvre    

                               2h30 / 200m deniv  /  5km   facile 

  

 Vendredi : départ vers 9h  pour une rando  au col de darne , beau point de vue sur  

                     Lus la croix haute   4h /  480m deniv  /  6km < pique-nique du gite >    

                                       

Samedi :     départ   9h pour le chalet du vallon d’âne  , belle combe de la corne  

                     Et du vallon d’âne  , pique-nique au chalet  < 4h30 /450m deniv /6km 

 

Dimanche : départ 9h pour une rando vers le chourum clot  < cavités souterraines > 

                      Du massif du Dévoluy   3h / 350m deniv  / 5km 

                      Durant le séjour  visite d’une fromagerie de brebis et d’une église du 11eme  

                      Retour à midi  au gite pour le déjeuner  et retour sur Pelissanne  après le café  

   

 LES 4 RANDONNEES SONT DU NIVEAU FACILE    
    

MERCI ET J’ESPERE QUE LE PROGRAMME VOUS PLAIRA A TOUS    

    

BERTRAND    



   
  Note importante sur la responsabilité civile de chacun durant le séjour ► RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION Pendant les 

activités « temps libre » définies dans le programme ou définies par l’organisateur durant le séjour, les participants ne sont plus 

sous la responsabilité de l’association et de ses animateurs. En cas de sinistre ils seront couverts par leur assurance individuelle 

responsabilité civile De même, un participant du séjour qui souhaite de ne pas participer à l’activité définie dans le programme, 

ou organisée par l’organisateur durant le séjour sera considéré comme se détachant du groupe. La responsabilité de l’association 

et de ses animateurs ne sera plus engagée et le participant sera couvert par son assurance responsabilité civile 

   

  **équipement à individuel à prévoir : 

    Chaussure de randonnée 

     Un sous pull ou collant chaud 

     Une polaire technique  

     Une veste imperméable  avec capuche 

     Un bonnet chaud, une paire de gants,  

     Sac à dos 30l 

     Lunette de soleil, une gourde, gamelle + couvert personnel 

 

** pour le gite   

    Votre serviette et affaire de toilettes 

     Chaussure d’intérieur     
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Le gite 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

L’intérieur du gite  une beauté 



   
 



  


