
 
 
 

 

ESPACE EVASION Agence de voyages– IM.074.10.0036 
50 Rue de la Chapelle 74160 BEAUMONT 

Tèl : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 – 
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com 

 

ETE 2019 
 
 

RETROUVANCE DROME 
Randonnée itinérante 

6 jours / 5 nuits   
 

 

 
 
 
 

C'est une randonnée de moyenne montagne qui reste sportive  
Le parcours, très varié, passe dans les forêts Diois et sur de magnifiques 
crêtes panoramiques.  
Cependant, en été les températures peuvent être assez chaudes.  
Départ à la fraîche et sieste au son des cigales recommandés. 

 

 
 

 
Crédit photo : Christian Martelet 
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PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : DIE - GRAND VIOPIS 
Départ de la gare de Die. Transfert en minibus jusqu’à la Croix de Justin (918 m) 
Découverte des paysages du Vercors de la géologie et de l’histoire du Diois. Traversée du 
plateau de Justin et descente au gîte par le Pas de Tripet (1099 m) ou le Pas du Loup. 
Dîner et nuit au gîte forestier de Grand Viopis (616m) 
Curiosité : la légende de la Belle Justine 
Dénivelée : + 180 m ; - 480 m  Horaire : 2h30  Distance 6 km 
Niveau facile 
 
 
Jour 02 : BOUCLE DE GRAND VIOPIS 
Traversée des vignobles jusqu’au village d’Aurel par les terres noires du Diois ;  
Pique-nique à la Butte de l’Aigle (945 m) panorama sur la vallée de la Drôme, les contreforts 
du Vercors, les Trois Becs et le Massif de Saoû.  
Rencontre avec le forestier qui vous présentera l'histoire de la forêt, du pays et son métier 
d'aujourd'hui.  
Traversée de la forêt domaniale. Visite commentée et dégustation de Clairette à Barsac. 
Retour au gîte forestier. 
Descente à travers la forêt domaniale jusqu'au gîte. 
Curiosité : présence du vautour fauve et autres rapaces. Aire d’envol de parapente 
Dîner et nuit au gîte forestier de Grand Viopis (616m). 
Dénivelée : + 330 m ; - 330 m  Horaire : 4h30  Distance : 12 km 
 
 
Jour 03 : GRAND VIOPIS - CABANE DES GARDES  

Montée sur le plateau de Solaure par le col de Gavet. Entre pinèdes et pâturages, découverte 
de l’activité sylvo-pastorale. Pique-nique sur les crêtes (1205 m), face aux massifs du 
Glandasse et du Dévoluy. Traversée de la hêtraie de Barnave par le Pas du soleil et le Pas de 
la lune jusqu'aux vignobles de la vallée de la Gaudune. Remontée de la vallée jusqu’à 
l’ancienne cabane des chantiers forestiers bâtie en 1905. 
Curiosités : Le retour des bergers chassés de leurs territoires à la fin du XIXème siècle. 
La disparition mystérieuse de 500 m de chemin rural entre les deux communes de Barnave à 
Rimon. 

Dîner et nuit à la Cabane forestière des Gardes (886m) (3 yourtes de 4 couchages) 
Une nuit en yourte et lever de soleil sur la montagne de Glandasse, le Jocou et le Dévoluy. 
Suivant les conditions météo et pour ceux qui le désirent, organisation du couchage à la belle 
étoile 
Dénivelée : + 815 m ; - 545 m  Horaire : 6h30  Distance : 17 km 
 
 
Jour 04 : CABANE DES GARDES - LES RAUX  
Entrée dans la vallée de la Roanne par le Col de Pennes le Sec (1040m). Traversée de la forêt 
domaniale de la Roanne jusqu’à l’ancien Moulin d’Aucelon. Rafraîchissement dans la rivière. 
Découverte des paysages arides sur les Gorges de la Brette par le Col de L’Echaillon. 
Traversée du petit village de Brette, descente vers la rivière et montée jusqu'au Col de la Bâtie 
(857m) Magnifique point de vue sur la montagne de la Servelle, les cultures et les pâturages de 
moyenne montagne. Descente à travers les pinèdes jusqu'au gîte forestier. 

Curiosités : les trous qui soufflent de Pennes le Sec, les anciennes mines de cuivre des Raux 

Dîner et nuit au gîte Retrouvance® des Raux  
Dénivelée : + 690 m ; - 1040 m  Horaire : 6h00  Distance : 13 km 
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Jour 05 : BOUCLE DE ST NAZAIRE LE DESERT 
Ascension du Serre Delègue (1427m) en passant par Rochefourchat. Panorama sur la vallée 
de la Roanne, le Ventoux, les Cévennes. Variantes possibles depuis la bergerie des Pradeaux 
par le Serre la Croix ou par Chaffoix. Pose détente et rafraîchissement au village provençal de 
Saint-Nazaire "capitale" du Désert. Retour au gîte des Raux par Bruston. 

Curiosité : Rochefourchat,  le plus petit village de France (1 habitant). 

Dîner et nuit au gîte Retrouvance®   des Raux (536m) 
Dénivelée : + 980 m ; - 980 m  Horaire : 6h30  Distance : 17 km 
 
 
Jour 06 : LES RAUX - LE PONT DES GLEISOLLES 
Traversée du village de Pradelle. Montée jusqu’à l’ancien cœur du village perché. Traversée 
de la forêt domaniale par le Loquet ou par les Balcons de la Roanne.  Selon la saison et l’état 
de la rivière le parcours peut se faire en suivant le lit de la Roanne. 
Dernier pique-nique et baignade au bord dans la Roanne.  
Dénivelée : + 300 m ; - 427 m  Horaire : 3h00   Distance : 11 km 
Retour à Die en minibus 
Pour les personnes qui le souhaitent, visite de la ville de Die 
 
Le dernier jour, pour les personnes qui le souhaitent, visite de la ville de Die 
A la réservation merci de nous signaler les personnes ayant un régime alimentaire particulier, le 
mode de transport (train) et nous communiquer un n° de téléphone portable 
Les accompagnateurs en montagne peuvent proposer des variantes, selon les conditions 
météorologiques et le niveau moyen du groupe. 
 

 
AUTRES RANDONNES ORGANISEES SUR LE MEME PRINCIPE :  
Retrouvance Haut Verdon – Val d’Entraunes 
Retrouvance Pyrénées – Vicdessos 
Retrouvance Buesch - Devoluy 
Retrouvance Mont d'Ardèche 
Retrouvance Bugey et Valromey 
Fiche descriptive sur demande 
 

FICHE PRATIQUE 
 

ACCUEIL 
Accueil du groupe par l'équipe Retrouvance® à 14h30 à la gare SNCF de Die; possibilité 
de se garer à proximité de la gare. Transfert en minibus (30mn).  
Les horaires peuvent être adaptés en fonction du calendrier SNCF 
 
Accès voiture :  
- venant de Lyon (2h30) sortie 14 (Valence sud); direction Crest;  RD 93 direction Die 
- venant de Marseille (3h) sortie 15 (Loriol) ; direction Crest ;  RD 93 direction Die 
 
 

Accès train : gare SNCF de Die 
TER en correspondance de Valence Ville ou Valence TGV, arrêt Gare S.N.C.F. de Die. 
 

DISPERSION 
Transfert en minibus (30mn) retour devant la gare SNCF de Die Vers 15h00. 
Les horaires peuvent être adaptés en fonction du calendrier SNCF 
 
Hébergements avant ou après la randonnée : Nous contacter 
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NIVEAU 
Marcheurs sportifs 
Niveau 3 sur une échelle de 5. 
Pour randonneur moyen (4 à 7 heures de marche effective quotidienne) en bonne condition 
physique 
Niveau moyen. Montagnes escarpées, une partie du parcours hors des sentiers battus, 
nécessitant une pratique régulière de la randonnée. 
C'est une randonnée sportive de moyenne montagne ; de 180 m à 980 m de dénivelé positif et 
de 330 m à 1040m de dénivelé négatif. 
Les températures peuvent être assez chaudes … ou fraiches sur les crêtes les jours de Mistral. 
 
 

  
Dénivelé 

+ 
Dénivelé 

- 
temps de 
marche 

Départ  Arrivée 

ETAPE 
1 

180 480 2 h 30 
Die – Croix 
de Justin 

Gîte de Grand Viopis 

ETAPE 
2 

330 330 4 h 30 
Gîte de 

Grand Viopis 
Gîte de Grand Viopis 

ETAPE 
3 

815 545 6 h 30 
Gîte de 

Grand Viopis 
Cabane des Gardes 

ETAPE 
4 

690 1040  6 h 00 
Cabane des 

Gardes 
Gîte des Raux 

ETAPE 
5 

980 980 6 h 30 
Gîte des 

Raux 
Gîte des Raux 

ETAPE 
6 

300 427 3 h 00 
Gîte des 

Raux 
Les Gleisolles - Die 

 

 

HEBERGEMENT  
L’hébergement est assuré dans deux maisons forestières et une cabane forestière avec 
yourtes.  
Les gîtes ONF ont été entièrement rénovés en 2008 en conservant leur caractère 
architectural d’origine. Leur aménagement intérieur permet des haltes confortables dans des 
sites privilégiés. 

Ces bâtiments sont exclusivement réservés aux randonneurs Retrouvance®. 
Gîte Retrouvance® de Viopis à Barsac. Capacité : 15 personnes. 2 chambres de 2 
2 chambres de 3 ; 1 chambre de 4 toutes avec cabinet de toilette. 
Cabane des Gardes à Barnave, Capacité : 12 personnes. Couchage sous des yourtes. (3 yourtes x 4 
couchages) 
Dans la cabane, sanitaires, douches, kitchenette, électricité par photovoltaïque. 
Gîte Retrouvance® des Raux à Pradelle, Capacité : 15 personnes. 3 chambres de 2 
1 chambres de 3 ; 1 chambre de 4 toutes avec cabinet de toilette. 

Les petits déjeuners français sont pris dans les structures d'hébergement. 

A chaque arrivée d'étape, rafraîchissements prévus. 

Apéritif offert le premier et le dernier soir. 

Vin à chaque repas du soir : les menus sont à base de produits et spécialités locales dans 
une optique de développement durable. 

Pique-nique le midi (sauf le premier jour). 

 

 

TRANSFERTS INTERNES 
Comme mentionnés au programme 
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PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne portez que votre sac à dos avec les affaires pour la journée et le pique-nique. 
Vos bagages sont transportés à la prochaine étape par véhicule.  
Merci de penser à alléger le véhicule du logisticien. La possibilité vous est offerte de déposer à 
Die les bagages dont vous n'avez pas besoin durant cette semaine de randonnée et de les 
reprendre à la fin de votre séjour.  
 
 

GROUPE  
De 8 à 12 personnes 
 
 

ENCADREMENT 
L’accompagnateur en montagne guide le groupe tout au long du parcours et fait partager son 
intérêt pour ce territoire. Le logisticien suit le groupe toute la semaine : c’est lui qui accueille le 
groupe à son arrivée, transporte les bagages, et s’occupe de l’intendance. Il fait réchauffer les 
repas du soir, élabore le piquenique du lendemain et prépare le petit déjeuner du matin. 
 

Le groupe retrouve le logisticien au point de dispersion le dernier jour pour remettre à chacun 
ses bagages et accompagne le groupe.  
Pour les deux formules (accompagnée et liberté) il est prévu dans la semaine une rencontre 
avec le forestier et une découverte et dégustation de la Clairette de Die avec un viticulteur. Le 
dernier jour, pour les personnes qui le souhaitent, visite de la ville de Die, pot de départ avec un 
accompagnateur 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 
www.auvieuxcampeur.fr 
Un jeu de draps et taie d’oreiller sont fournis à chaque participant. 

Le transport : 1 gros sac à dos ou sac de voyage pour le séjour (maximum 
10 kg) ET petit sac à dos 30/45 litres environ pour les journées de marche 

 

Les indispensables de la rando : 
- une bonne paire de chaussures de marche ayant une bonne tenue de la cheville 

avec semelles type "Vibram" si possible vous ayant déjà servi 
- Une paire de chaussures d’eau ou veilles chaussures de sport pour marcher dans l’eau 
- bâton de marche ou canne télescopique (selon les goûts de chacun) 
- vêtement de pluie (cape), coupe-vent, casquette 
- veste imperméable et respirante type gore tex 
- polaire et pull-over 
- Pantalon de marche, short 
- lunettes de soleil 
- paire de gants fins type polaire 
- bonnet 
- plusieurs paires de chaussettes 
- sous-vêtements de rechange 
- une serviette de toilette 
- crème solaire, stick à lèvres 
- boite plastique hermétique type "Tupperware" (contenance 1 litre) pour conditionnement 

des pique-niques - couteau, cuillère et fourchette 
- gourde 1,5 à 2 litres 
- mini trousse à pharmacie avec élastoplast, biogaze, désinfectant, tire-tique… 
- lampe de poche (frontale de préférence) 
- votre appareil photo 
 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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DATES ET PRIX   
 

 Prix par personne 

  

Du 17 au 22 juin 2019 620 € 

Du 08 au 13 juillet 2019 620 € 

Du 15 au 20 juillet 2019 620 € 

Du 22 au 27 juillet 2019 620 € 

Du 29 juillet au 03 août 2019 
Du 05 au 10 août 2019 

620 € 
620 € 

Du 11 au 16 août 2019 620 € 

Du 19 au 24 août 2019 620 € 

Du 16 au 21 septembre 2019 620 € 
 

Séjour en liberté : 580 € par personne 
 
 
Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise … à partir de 7 personnes vous 
constituez un groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour : - 5% pour les petits 
groupes (8 à 10 personnes) et - 8% pour les grands groupes (à partir de 11 personnes).  
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités). 
 
Nous pouvons aménager le séjour à la demande du groupe et suivant les disponibilités des 
gîtes, dates, jours de départ, heures d'arrivée et de dispersion, sens du parcours. 
C'est en quelque sorte du "sur mesure" ! 
Les prestations sont les mêmes, sans l'accompagnateur pour la randonnée mais toujours avec 
un logisticien (un accompagnateur en montagne) 
- Envoi par voie postale du topoguide et la carte à la confirmation de la commande. 
- Le groupe reçoit au départ du séjour les cartes IGN et le topoguide. 

 
 
LE PRIX COMPREND  

- La mise à disposition du groupe d’un accompagnateur en montagne diplômé. Il saura 
vous renseigner sur les particularités de l’itinéraire et ses caractéristiques techniques. 
Suivant les conditions météorologiques et le niveau général du groupe, il vous fera 
découvrir ses itinéraires secrets. Il vous apportera toutes ses connaissances naturalistes 
(Faune, flore, géologie) et sa connaissance de l’histoire du pays traversé.  

- La mise à disposition du groupe d’un logisticien. Il sera chargé du transport des bagages 
et de la literie (draps), de l’acheminement des repas (pris chez les aubergistes locaux), 
de leur service à table, de l’entretien des gîtes. Ce sera aussi votre lien avec la vallée, 
mais en aucun cas le taxi permettant d’accéder aux gîtes ! 

- La pension complète (y compris apéritif et vin aux repas du soir) du dîner du jour 1 au 
pique-nique du jour 6. Les repas de midi sont à base de vivres de "route" froids, ceux du 
soir sont cuisinés et font la part belle aux recettes locales. 

- L'hébergement exclusif dans deux maisons forestières et une cabane forestière ; 
entièrement rénovées et mises à la disposition du groupe par l’ONF. Draps et couettes 
seront à votre disposition. 

- Les transferts du groupe le premier et le dernier jour. 
- La visite et dégustation de la Clairette Bio de la cave Pierre Long. 
- La rencontre avec un forestier de l’Office National des Forêts. 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- les boissons et dépenses personnelles 
- l’équipement individuel 
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- le moyen de transport jusqu'au lieu de rendez vous 
- tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix comprend 
- l'assurance annulation - assistance - rapatriement interruption de séjour 3.9% 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Au sud du parc naturel du Vercors et à la frontière de la Provence, le Pays Diois est le pays de 
l’entre deux. 

Vous découvrirez un territoire méconnu, hors des grands itinéraires qu’ils soient de randonnées 
ou touristiques. Depuis la ville de Die, capitale de la fameuse Clairette jusqu’au village de Saint 
Nazaire, capitale du Désert, vous marcherez sur les traces des chevriers d’autrefois, d’avant la 
construction des routes qui désenclavèrent nos vallées. Vous découvrirez de magnifiques 
paysages sur le Vercors, le Dévoluy, le Ventoux et les Cévennes depuis les crêtes. Vous 
traverserez une mosaïque de vignobles, champs de noyers, de lavandes, landes, rivières et 
forêts. 

Un accompagnateur en Montagne guidera vos pas, parfois sur des sentiers non balisés et vous 
fera découvrir toutes les richesses d’une nature généreuse. A l’étape vous apprécierez le 
confort de nos maisons forestières, l’originalité d’une nuit en yourte (Hébergements 
exclusivement réservés au groupe Retrouvance®) Le logisticien transportera vos bagages et 
vous concoctera les pique-niques. Les repas du soir seront préparés par des restaurateurs 
locaux. Vous rencontrerez un forestier, un viticulteur, qui vous parlerons de leurs métiers-
passions et de l’histoire toute particulière de la forêt et des hommes.  

Au menu de votre séjour : Rencontres, convivialité, découverte d’un territoire, de ces produits, 
d’une histoire, de métiers peu connus.  
 

 

CARTOGRAPHIE 
Cartes IGN : Die - Crest 3137OT ; St Nazaire le Désert - Dieulefit 3138OT 
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel : 0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
Co-voiturage : www.covoiturage.fr   www.123envoiture.com   www.allostop.net  
 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 

ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.espace-evasion.com/
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En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 

De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 7 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 7 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité. 
 
 

ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET 
SECOURS, ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation 
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
 
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 

L’Assurance Annulation 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 

Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du 
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale 
ou de l’événement qui entraîne l’annulation. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec 
un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
 

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
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L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour :  
 

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 

Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est 
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
 

Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 
 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 
 
 


