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La Plante et le Randonneur  9h30 ⇔ 12h30 
 Petite sortie botanique aux alentours du Refuge de la Thuile qui nous permettra de découvrir 

en toute simplicité les plantes remarquables du site, ainsi que les utilisations (culinaires, 
médicinales que l’on peut en faire). En effet, le randonneur passe souvent auprès de plantes 
sans prendre le temps de les observer et de les connaître… Et pourtant, les plantes ont 
tellement de choses à nous dire… 

 

Bain de forêt : être zen grâce aux arbres 14h00 ⇔ 17h00 
 Connaissons-nous vraiment une forêt ? Il y a tellement de choses qui nous échappent à 

travers elle ! Quelle est la vie secrète de la forêt ? Voici de nombreux défis auxquels nous 
essayerons de répondre avec la marche les yeux fermés, des activités ludiques avec les 
arbres, et par la connexion à l’énergie des arbres et le Yoga des arbres. 

 

Cours de Yogathérapie - douleurs articulaires - bas du corps 17h00 ⇔ 18h00 
 Découvrez la première série de Pawanamuktasana, Le Grand Guérisseur, pour le bas du 

corps ! Cette série de mouvements a des effets très puissants en permettant, notamment, de 
réchauffer les articulations pour les libérer de leurs tensions. Elle aide aussi à assouplir les 
muscles qui permettent aux articulations de bien bouger. Correctement effectuée, cette 
pratique relaxe le mental, tonifie les nerfs du système nerveux et, pratiquée régulièrement, 
elle tonifie toute la structure psychophysiologique du corps. 
Cette séance s’adresse également aux personnes âgées qui ont une faible mobilité. En effet, 
la série pourra être effectuée sur chaise. Ainsi cela vous permettra de relaxer votre mental, 
de tonifier votre système nerveux autonome, et d’éliminer les toxines logées dans vos 
articulations, le tout en faisant des gestes simples assis sur une chaise. 
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Avec Thierry 
Accompagnateur en montagne naturaliste 

Instructeur Marche Nordique 
Formé en Marche bien-être, Marche afghane et Marche yoga 

Professeur de Yoga, Sophrologue et Thérapeute 

15 € / pers 

8 € / pers 

15 € / pers 
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Yoga du Rire, Yoga pour Rire 18h00 ⇔ 19h00 
 En ces temps de crise, le Yoga du rire fait de plus en plus d’adeptes, tellement les bienfaits 

physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques ne sont plus à mettre en doute. Une 
véritable cure de bien-être, de santé et de joie… L’animation comportera du Yoga très 
simple sans tapis pour échauffer le corps et dénouer les tensions, des exercices de respiration 
et de relaxation, sans oublier les exercices de rire (sans raison particulière) que nous 
pratiquerons évidemment en groupe. Si la participation est timide au début d’une séance, 
très vite tout le monde se prend au jeu et réapprend à rire de bon cœur sans se soucier d’être 
jugé.  

 

Instant méditatif et écoute silencieuse du coucher du Soleil au Lac Vert 20h30 ⇔ 
21h30 

Je vous propose un temps calme pour pouvoir entrer dans la paix du sommeil. Après 20 
minutes de Marche depuis le Refuge de la Thuile, nous nous poserons et nous nous 
laisserons bercer par la paix de ce lieu. Je vous proposerai alors une petite Méditation afin de 
nous connecter à ce qu’il y a de plus grand que nous : le Soleil et les étoiles. Une expérience 
hors du commun !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 € / pers 

Gratuit si repas pris au refuge 

Forfait journée : 25 € 
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Méditation pour être créatif en dessin  15h00 ⇔ 16h00 
 Voici une animation plaisante à faire en famille. En effet, le dessin nous réunit tous. Étant 

enfant, nous avons pris mille plaisirs à faire un dessin (dans l’inspiration). Ici, dans ce lieu 
magique et ressourçant, pourquoi ne pas se laisser porter par un dessin créatif et inspirant 
qui vient parler de vous ? 

 
Goûter au Refuge de la Thuile  16h00 ⇔ 16h30 
 

Marche Yoga et Yoga de la Marche  16h30 ⇔ 18h00 
 La marche Yoga, c’est simplement une marche d’écoute et d’attention ; elle invite à 

savourer l’instant présent, à être attentif à chaque pas, aux sensations corporelles, à la 
respiration et à la nature. Afin de vous centrer et de vous ancrer davantage sur vous-mêmes, 
sur la marche et sur tout ce qui vous entoure, il vous sera proposé d’expérimenter, au cours 
des pauses, des postures de Yoga qui s’effectueront avec un partenaire.  
 

S'amuser avec les équilibres 18h00 ⇔ 19h00 
 Ce cours est une invitation à équilibrer les différentes couches de votre Être ! Venez-vous 

amuser avec des postures d'équilibre, travailler votre concentration et harmoniser les 
mouvements d'énergie présents dans votre corps ! 
 

 
Souper au Refuge de la Thuile  19h30 ⇔ 20h30 
 

Instant méditatif et écoute silencieuse du coucher du Soleil au Lac Vert    20h30 ⇔ 
22h00 
 Je vous propose un temps calme pour pouvoir entrer dans la paix du sommeil. Après 20 

minutes de Marche depuis le Refuge de la Thuile, nous nous poserons et nous nous 
laisserons bercer par la paix de ce lieu. Je vous proposerai alors une petite Méditation afin 
de nous connecter à ce qu’il y a de plus grand que nous : le Soleil et les étoiles. Une 
expérience hors du commun à vivre ! Enfin, je vous proposerai quelques Mudra (gestes de la 
main) pour favoriser un sommeil réparateur.  
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5 € / pers 

10 € / pers 

8 € / pers 

Gratuit si repas pris au refuge 

Forfait ½ journée : 15 € 



Thierry BARDAGI 
Port. : 06.85.06.51.43  
Tél.  : 04.79.05.86.68 

 

 

 

 

 

Lever du soleil à la Dent du Corbeau 6h00 ⇔ 9h00 
 On dit que la vie réussit à ceux qui se lèvent tôt. Je vous propose de démarrer cette journée 

sous les meilleurs auspices. Après une balade d’une heure au lever du jour, nous atteindrons 
le sommet de la Dent du Corbeau pour pouvoir assister à ce qui a de plus magique en 
montagne : le lever du soleil. Après une petite séance de Yoga du Soleil, je vous proposerai 
d’expérimenter une petite séance de phosphénisme. 

 

Marche portante et automassage des pieds 9h30 ⇔ 10h30 
 Cette animation débutera par un automassage complet des pieds. En effet, nos pieds sont 

essentiels à la marche et pouvoir les échauffer est essentiel pour vivre pleinement la marche.  
Comment poser les pieds sur le sol, qu'est-ce que marcher, comment marcher pour 
s'économiser et éviter les courbatures, etc.. ? 
 

Marche Nordique douce et ludique   10h30 ⇔ 12h00 
 Voici une séance de Marche Nordique idéale pour ceux/celles qui souhaitent réveiller 

l’ensemble de leurs chaînes musculaires et articulations en douceur : personnes du 3ème 
âge, séniors, personnes souhaitant se mettre à la pratique d’une activité physique et désirant 
améliorer leur santé et bien-être… Déroulement de la séance : échauffement pour préparer le 
corps à l'effort, apprentissage de la technique, parcours de mise en pratique adapté à tous 
puis quelques exercices d'étirements et de détente pour terminer. Le tout en douceur !  

 

Marche Afghane  12h00 ⇔ 13h00 
 Cette séance pourrait s’appeler "Marche au service de la Respiration" ou bien encore 

"Respiration au service de la Marche". En effet, la marche afghane est tout simplement l'art 
de respirer en marchant. Comment une respiration adaptée à la marche et à l’individu ainsi 
qu’une oxygénation optimale induit de nombreux effets positifs sur la fatigue pendant 
l'effort, mais aussi sur les possibilités de récupération. Elle est accessible à toute personne 
valide et lui apporte des bienfaits importants. L’animateur de cette sortie, par son expérience 
personnelle, a affiné sa pratique pour qu’elle devienne pour chacun un réflexe quotidien à 
adopter lors de toute marche effectuée, et ce quel que soit l’endroit. Et pourquoi pas, la 
marche afghane, puisse devenir pour vous un "équipement" indispensable, très facile à 
transporter, pour vos randonnées !  

 
 
Déjeuner au Refuge de la Thuile  13h00 ⇔ 14h00 
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8 € / pers 

8 € / pers 

15 € / pers 
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Automassage ayurvédique  14h00 ⇔ 15h00 
 Comme le dit le dicton, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Venez 

expérimenter votre double personnalité : celui qui masse et celui qui est massé. Des gestes 
simples à la portée de vos mains pour vous faire du bien. 

 

Yoga des yeux et Yoga par le souffle  15h00 ⇔ 16h00 
 Le yoga des yeux est une véritable merveille pour votre vue, qui peut être appliqué dans 

votre vie de tous les jours notamment si vous travaillez sur les écrans ou si vous avez des 
difficultés oculaires. En effet, réactiver les différents muscles des yeux permet à la fois de 
détendre ses yeux et d’améliorer la vue. Tout cela couplé avec des exercices de respiration 
agira comme une véritable baguette magique pour votre bien-être.  

 
Goûter au Refuge de la Thuile  16h00 ⇔ 16h30 
 

Yoga antistress et cohérence cardiaque  16h30 ⇔ 18h00 
 Voici des mouvements corporels et respiratoires les plus simples qui existent aujourd’hui 

pour nous déstresser. Je ne vous en dis pas plus sur ce programme. A vous de venir le 
découvrir ! 

 

Yoga du Rire, sophrologie et danse-thérapie 18h00 ⇔ 19h30 
 En ces temps de crise, le Yoga du rire fait de plus en plus d’adeptes, tellement les bienfaits 

physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques ne sont plus à mettre en doute. Une 
véritable cure de bien-être, de santé et de joie… L’animation comportera du Yoga très 
simple sans tapis pour échauffer le corps et dénouer les tensions, des exercices de respiration 
et de relaxation, sans oublier les exercices de rire (sans raison particulière) que nous 
pratiquerons évidemment en groupe. Si la participation est timide au début d’une séance, 
très vite tout le monde se prend au jeu et réapprend à rire de bon cœur sans se soucier d’être 
jugé. Afin de clore cette journée en apothéose vis-à-vis du thème affiché, je mêlerai au yoga 
du rire de la sophrologie et de la danse-thérapie pour vous emmener plus loin dans le bien-
être et de la joie. 
 

 
Souper au Refuge de la Thuile  19h30 ⇔ 21h00 

 
 

Forfait ½ journée : 15 € 
Forfait journée     : 25 € 
 

10 € / pers 

10 € / pers 

8 € / pers 

8 € / pers 
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