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STAGE RANDO EN AUTONOMIE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Jour 1 
Dans la matinée, petit briefing sur notre périple de 2 
jours avant de partir en direction du Monêtier-les-
Bains et le pont de l’Alpe. Ce départ nous donne 
plusieurs possibilités d’itinéraire puisque nous 
pourrons soit aller grimper le pic du Galibier à plus de 
3100m d’altitude ou de faire le tour du Massif des 
CERCES. Une vue spectaculaire sur la vallée de la 
Guisane nous contemple. Nous portons un sac à dos de 10 à 13kg puisque nous sommes autonomes 
pendant 2 jours. Arrivée en fin d’après-midi, sur notre lieu de bivouac. Un endroit bucolique et 
apaisant, pour se ressourcer et profiter pleinement de notre nuit en tente ou à la belle étoile pour les 
plus téméraire. 

6-8h de marche 
15km de parcours   

1000m D+, 800m D- 
(Prévoir votre pique-nique du midi) 

 
 

Jour 2 
Après un bon petit déjeuner copieux, nous démontons le camp et c’est 
reparti pour une dernière rando. Selon l’envie soit nous parons a la 
conquête du Galibier, ou nous terminons la boucle du Tour des Cerces. Des 
paysages a couper le souffle et un écosystème riche et varié, flore et 
bouquetins garantis !  
6-8h de marches 
12-15km de parcours 

      800m D+, 800m D- 

 
 

NIVEAU DIFFICILE 

Immersion Nature      Court séjour adapté & sur mesure      A partir de 3 pers      Matériel inclus      Cuisine locale 
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FICHE PRATIQUE 

 
ACCUEIL 
Rendez-vous le matin à la gare de Briançon ou à votre lieu d’hébergement (horaire à confirmer la veille)  
L’équipe Tipi Food sera présente pour vous accueillir dès votre arrivée.  
 
DISPERSION 
L’équipe vous dépose à la gare / lieu d’hébergement le dernier jour.  
 
NIVEAU DIFFICILE 
15km de marche max / jour  
Environ 1000m de dénivelé / jour 
Une expérience de l’activité est forcément recommandée pour participer à ce séjour. Les difficultés techniques 
particulières sont le portage du sac à dos (10-15kg), ainsi que le dénivelé. Pas de ravitaillement car nous portons tous 
le matériel durant 2 jours.     
 
HEBERGEMENT 
1 nuit en tente. 
Nous vous fournissons le matériel de bivouac (Tente, matelas, duvet).  
 
REPAS COMPRIS 
Dîner du J1 / petit dej J2 / pique-nique J2 / encas  
Nous favorisons des aliments issus d’une agriculture locale et raisonnée. Le feu de camp agrémentera les mets et 
nous serons méticuleux quant à votre régime alimentaire ainsi qu’à vos allergies.      
 
TRANSFERTS INTERNES 
Véhicule 9 places + véhicule 5 places, en fonction des besoins. 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Nous ne fournissons pas de sac à dos, à vous de le prévoir.   
La journée, vous portez votre sac à dos (45L minimum obligatoire) contenant vos effets personnels utiles à la 
randonnée, au repas, et au bivouac.   
 
ENCADREMENT 
Une équipe locale, Yann & Alex  
Nous sommes diplômés d’état Accompagnateurs en montagne, et gérons la conduite, les bivouacs, les repas pour 
votre confort.  
Professionnel de la montagne, nous nous engageons à : 
- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée : choix de l'itinéraire, rythme de progression, logistique, santé, 
adaptation aux aléas météorologiques. 
- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe. 
- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion nos connaissances pour la nature. 
- Etre disponible et à votre écoute. 
 
CLIMAT  
Le climat des Hautes Alpes est réputé l’été pour être chaud et sec, néanmoins les nuits en montagnes sont fraîches, 
donc prévoir les vêtements adaptés. 
En fonction de la météo, l’équipe peut être amenée à modifier le programme.  
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR  
- Une doudoune ou veste chaude 
- Chaussures de randonnées  
- Des vêtements pour la randonnée  
- Des vêtements de rechange pour le soir 
- Un couteau suisse ou équivalent 
- Une paire de lunettes de soleil, indice de protection élevé 
- Une paire de bâtons de randonnée télescopiques (recommandé) 
- Une lampe frontale 
- Crème solaire indice 50 
- 1 chapeau de soleil ou casquette 
-  1 bonnet  
-  1 paire de sandales ou de chaussures détente pour le soir  
- 1 gourde (1,5 litres minimum) 
- Papier toilette  
- 1 briquet 
-  Des petits sacs pour les détritus 
 
Trousse de secours 
Les guides ont leurs trousses de premiers secours mais n’hésitez pas à ramener votre pharmacie personnelle si 
médicaments habituels. 
 
 
INFORMATION COVID-19 
Afin de respecter les gestes barrières concernant l’épidémie, notre matériel est entretenu et nettoyé à chaque fin de 
séjour. Nous fournissons des sacs a viandes, afin de les nettoyer et préserver au mieux les sacs de couchage. Vous 
pouvez toutefois prévoir votre sac de couchage. 
 
 
TARIFS 
Le paiement s’effectue par virement, espèces ou chèques (à l’ordre ALEXANDRE VIGNER). 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
 
VIGNER ALEXANDRE 
SIRET : 53239760100032 

Court séjour 1 nuit + 2 randos tout compris 
Nombre de participants Prix par Adulte Prix par enfant de - 12 ans 

De 3 à 5 personnes 180€ / pers 150 € / pers 

De 6 à 10 personnes 160€ / pers 130 € / pers 

Plus de 10 personnes 130 € / pers 100 € / pers 

Possibilité de séjour sur mesure avec 2 nuits + 3 randos 
Nombre de participants Prix par Adulte Prix par enfant de - 12 ans 

De 3 à 5 personnes 300€ / pers 260 € / pers 

De 6 à 10 personnes 250€ / pers 200 € / pers 

Plus de 10 personnes 200 € / pers 150 € / pers 

TEL : 06.18.65.28.05 MAIL : igloofood05@gmail.com 


