Saint Christophe en Oisans – La Bérarde
Tour de pays en rando liberté !
2 à 4 jours de randonnée avec un âne
de Saint Christophe à la Bérarde !

« Pendant l’été,
les chemins du Vénéon
ont des oreilles… »

Compagnons idéaux pour porter
les bagages et pour motiver les
enfants à la marche, les ânes vous
accompagnent
pour
une
randonnée itinérante de 4 jours et
découvrir d’une manière unique et originale la diversité qu’offre la haute vallée du Vénéon, du
typique village de Saint Christophe jusqu’au pied de la Meije, au cœur du Parc National des
Ecrins.
Les ânes de Provence viennent passer l’été dans la vallée du haut Vénéon depuis plusieurs
années et arrivent en Vénéon début juillet après 15 jours de transhumance …Ils sont donc en
pleine forme et bien préparés pour parcourir avec vous les sentiers de randonnée entre Saint
Christophe et la Bérarde.

1er jour : Saint Christophe – Pré Clot
6km / 513m de dénivelé positif / 4h30 de marche
Nuit en pension complète au Gîte les Arias.

Tarifs 2019
354€/adulte

2ème jour : Pré Clot – Refuge de la Lavey
6,1km / 513m de dénivelé positif /
3h30 de marche
Nuit en pension complète au refuge de la Lavey

3ème jour : Refuge de la Lavey – La Bérarde
11,1km / 296m de dénivelé positif / 5h de marche
Nuit en pension complète à l’Auberge de la
Meije, en chambre collective.
4ème jour : La Bérarde – Refuge du Carrelet –
la Bérarde

(sur une base de 2 adultes)

151.50€ pour les 13/17 ans
140€ pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservation
Association
AVEC St Christophe
38520 St Christophe en Oisans
04 76 80 50 01
avec@saint-christophe-en-oisans.fr
www.berarde.com

7km / 200m de dénivelé positif / 5h de marche
AU TOTAL :
30,2km / 1522 m de dénivelé positif /
15h de marche

D’autres itinéraires possibles sur 2 ou 3 jours.

Les prix indiqués comprennent :
- Hébergement en dortoir
- Pension complète du 1er jour au soir au dernier jour au matin (prévoir uniquement le pique-nique du 1er jour)
- Location d’un âne et prêt du matériel de portage (Bât, tapis, sacoches, longes, livret de conseil).
- Sac de pansage pour les soins
- Rapatriement du chauffeur au point de départ.
Conditions de vente :
Les ânes sont destinés uniquement au portage des sacs. L’association AVEC St Christophe ne prend en aucun cas la responsabilité
du transport des enfants sur l’âne.
Les prix ne comprennent pas les boissons et les dépenses personnelles.
La pension complète comprend le petit-déjeuner, le pique-nique du midi, le repas du soir et la nuit en dortoir. Prévoir un duvet ou
un « sac à viande » pour les nuits en dortoir.
Une caution sera demandée pour le prêt du matériel.
Le parcours se fait sans accompagnement et l’organisateur n’est pas responsable des problèmes d’orientation.
La réservation est effective à réception d’un acompte de 50% du montant total.
Chèque à l’ordre de l’association AVEC St Christophe.
Les personnes détenant une carte du CAF, des JDA ou toute autre club ne bénéficient pas de réductions particulières.
En cas d’annulation, la notification se fera par courrier, la date de réception déterminant la date d’annulation. L’acompte est
remboursé pour toute annulation au moins 15 jours avant le jour du départ.
Le client s’engage à être assuré personnellement pour la randonnée en montagne proposée durant le séjour.
La responsabilité civile de l’ânier n’est engagée qu’en cas de faute professionnelle, si un âne blesse une personne ou s’il provoque
un accident.
L’association AVEC St Christophe ne prendra en aucun cas en charge les frais et conséquences d’un accident durant l’activité.
En aucun cas, l’association AVEC St Christophe ne peut être responsable des dommages ou vols occasionnés à vos biens, bagages
ou aux véhicules.
Les clients ont à leur charge d’évaluer leur capacité de randonneur ainsi que celle de leurs enfants.
L’association AVEC St Christophe dispose d’un agrément qui lui permet de commercialiser ce produit : N° IM 038 11 0023

