
Association Jeunesse et Famille / Saint-Symphorien-sur-Coise 

24 personnes (10 minimum) 

Le Dahut  
(1770m) 

Association de tourisme social à but non lucratif 
(loi 1901) :  Votre présence participe à la  
préservation et l’amélioration de ce lieu. 

Le Dahut, chalet de groupe... 

 En 1964, l’Association Jeunesse et Famille de Saint-
Symphorien-sur-Coise (69) se rend acquéreur et rénove une 
ancienne bergerie aux Hières afin de permettre aux familles 
aux revenus modestes ainsi qu’aux colonies de jeunes de 
passer d’agréables vacances dans un cadre de montagne 
authentique et somptueux. 
Depuis ce temps, une équipe de bénévoles aux compétences 
diverses donne de son temps pour entretenir et améliorer 
cette maison qui regarde la face Nord de la Meije (3983 m). 
Le Dahut est aujourd’hui, en termes de confort et d’équipe-
ments proche d’un refuge de montagne. 
 
L’équipe de Jeunesse et Famille souhaite que ce lieu vive et 
s’embellisse tout en répondant à ses convictions fonda-
trices :  que chacun puisse découvrir la montagne dans une 
ambiance conviviale. 

www.gite-le-dahut.fr 
www.facebook.com/dahut.lagrave05 

04.78.48.71.72 

Découverte 

Association Jeunesse et Famille / Saint-Symphorien-sur-Coise 

Route  
De Grenoble (80 km) suivre la D1091 en direction de 
Briançon. A La Grave, prendre la route de droite à la 
sortie du tunnel « Serre du coin ».  Monter sur 4km 
direction « Les Hières ». 
 
Transports en commun  
Train jusqu’à Grenoble ou Briançon . Correspondance 
« La Grave » par autocar. 
 
Coordonnées GPS : Long : 6.31473541 / Lat : 45. 0567882 

Clubs 
Sportifs 

La Grave 

D1091 
Vers Grenoble 

Vers Briançon 
Les Hières  
 Le Dahut 



Patrimoine 

Insolite 

Des activités pour tous, en toutes saisons... Des activités pour tous, en toutes saisons... 

Familles 

Le Dahut, chalet de groupe. 

24 couchages  
5 chambres 

 
Sanitaires , cuisine  
équipée, vaisselle,  

appareils à fondue et  
raclette, lave-linge,  
chauffage central 

 
Une vue  

inoubliable sur la Meije 

- Route accessible 
- Ski alpin : au           
Chazelet (4km) 
- Ski Freeride :           
téléphérique de la 
Grave 
- Ski nordique 
- Ski de randonnée 
- Cascade de glace/ 
Drytooling 
- Alpinisme hivernal 
- Chiens de traineaux 
- Randonnées            
raquettes 
- Kite 
- Patinoire naturelle 
- Espace luge 
- Observation de la 
faune et de la flore 
 
 

- Randonnée : GR54 
- Escalade 
- Via ferrata/via  
cordata 
- Alpinisme 
- Eaux-vives/rafting 
- Parapente 
- Running trail 
- VTT 
- Cyclisme 
- Pêche 
- Maison du Parc des 
Ecrins 
- Jardin botanique   
alpin du Lautaret 
- Patrimoine 
 


