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RANDONNÉE	ACCOMPAGNÉE	-	2019	
	

BUËCH	-	DEVOLUY	
	

Marques	de	l'histoire	et	richesse	de	la	nature	des	Alpes	
6	jours	-	5	nuits	

	
	
	
	

Au	 sud	 des	Hautes-Alpes	 et	 au	 nord	 de	 la	 Provence,	 paysages	 et	 histoire	 se	mêlent	 en	 altitude.	 Au	

cœur	 d'une	 région	 aux	 richesses	 naturelles	 abondantes,	 le	 Pays	 du	 Buëch	 et	 le	 massif	 du	 Dévoluy	

offrent	une	grande	variété	de	paysages	qui	portent	encore	de	nombreuses	marques	de	leur	histoire	;	

troglodytes	préhistoriques,	anciens	couvents,	villages	abandonnés	au	XIXe	siècle,	épopées	des	grands	

alpinistes	et	des	 reboisements,	de	plus,	 l'abondance	et	 la	 variété	de	 sa	 flore	et	de	 sa	 faune	en	 font	

l'une	des	régions	les	plus	riches	des	Alpes	françaises.	

	

	

Les	points	forts	:		

-	Au	sud	des	Hautes-Alpes	et	au	nord	de	la	Provence,	découvrez	des	villages	disparus	où	paysages	et	

histoire	se	mêlent	en	altitude.	

	-	Le	Pays	du	Buëch	et	le	massif	du	Dévoluy	offrent	une	grande	variété	de	paysages	qui	portent	encore	

de	nombreuses	marques	de	leur	histoire.	

-	Les	gîtes	de	randonnée	confortables	et	totalement	isolés	au	sein	d'une	nature	grandiose	

	-	La	découverte	du	métier	de	forestier	au	cours	de	votre	séjour.	
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PROGRAMME	
	
	
Jour	1	:	VEYNES	-	AGNIELLES	(1010	m)	
Accès	au	gîte	d’Agnielles	par	les	cols	de	Cuberselle,	de	Combe-Noire	et	de	Berthaud.	Installation,	dîner	et	
petit-déjeuner	au	relais	forestier,	dans	un	bâtiment	du	16ème/17ème	siècle,	voûté	sur	deux	niveaux,	situé	
au	cœur	du	village	abandonné	qui	comptait	encore	au	début	du	20ème	siècle	une	centaine	d’habitants.	
Les	repas	seront	préparés	par	le	restaurant	Le	Cytise	à	La	Faurie.	
Dénivelé	:	+550	m	/	-350	m	4	heures	
	
Jour	2	:	AGNIELLES	-	RECOURS	(1260	m)	
Après	 la	 montée	 au	 sommet	 de	 l'Aup,	 magnifiques	 points	 de	 vue	 sur	 la	 région,	 passage	 par	 le	 col	 de	
l’Eschaup	et	le	col	de	Recours,	secteur	riche	en	faune,	où,	cerfs,	chamois,	aigles	et	vautours	se	côtoient.	
Dîner	 et	 nuit	 dans	 la	maison	 construite	 sur	 les	 lieux	 d’une	 ancienne	 bergerie,	 pour	 les	 reboisements	 du	
début	du	20ème	siècle,	en	plein	massif	forestier	de	Durbon.	Les	repas	seront	préparés	par	le	restaurant	Le	
Cytise	à	La	Faurie.	
Dénivelé	:	+800	m	/	-650	m	6	heures	
		
Jour	3	:	RECOURS	-	RABIOUX	(1240	m)	
…par	le	col	du	Lauteret.	Les	plus	courageux	monteront	au	col	de	Plate	Contier.	Descente	jusqu’à	la	Cluse	en	
Dévoluy	 à	 travers	 des	 pâturages	 d’altitude.	 Arrivée	 à	 Rabioux	 en	 longeant	 le	 pierrier	 de	 la	 montagne	
d’Aurouze	(un	des	plus	grand	d’Europe).	
Dîner	 et	 nuit	 dans	 la	maison,	 dernier	 vestige	 d’un	 hameau	 où	 vivaient	 une	 dizaine	 de	 familles	 jusqu’au	
milieu	du	19ème	siècle.	Hautes	 falaises	et	 immenses	pierriers	 calcaires.	 Les	 repas	 seront	préparés	par	 le	
Refuge	du	Col	du	Festre	Le	Dévoluy.	
Dénivelé	:	+650	m	/	-650	m	6	heures	
	
Jour	4	:	RABIOUX	-	LES	SAUVAS	(	1343	m)	
Rabioux	 –	 Les	 Sauvas	 par	 la	 fontaine	 du	 Vallon.	 Ilot	 de	mélèzes	 au	milieu	 de	 la	 combe	 de	Mai	 en	 plein	
massif	de	Bure,	au	royaume	des	marmottes	et	des	chamois.	
Nuit	 et	 repas	 dans	 l’ancien	 hameau	 qui	 appartenait	 jusqu’à	 la	 révolution	 à	 la	 Chartreuse	 de	 Durbon.	
Aujourd’hui,	un	four	à	pain,	deux	bâtiments	exploités	en	gîtes	de	groupes	par	l’ONF,	des	écuries	et	le	relais	
forestier	 offrent	 un	 accueil	 inoubliable	 au	 cœur	 du	magnifique	 cirque	 naturel	 de	 Bure.	 Les	 repas	 seront	
préparés	par	le	Refuge	du	Col	du	Festre	Le	Dévoluy.	
Dénivelé	:	+650	m	/	-500	m																		5	heures	
	
Jour	5	:	LES	SAUVAS	-	CHAUDUN	(1350	m)	
Peut-être	l’étape	la	plus	belle	et	la	plus	variée	par	les	cols	de	Matacharre	et	Conode,	la	chapelle	de	la	Crotte	
à	travers	des	mélézins,	des	alpages,	sous	 l’impressionnant	et	prestigieux	pilier	de	Bure.	L’accès	au	village	
ruiné	de	Chaudun	se	fera	par	les	gorges	du	Petit	Buëch,	aux	vasques	rafraîchissantes.	
Nuit	et	repas	dans	une	superbe	maison,	ultime	vestige	d’un	village	vendu	aux	Eaux	et	Forêts	en	1895	au	
cœur	d’un	cirque	immense	au	bord	d’une	rivière	de	montagne.	Les	repas	seront	servis	par	le	restaurant	du	
Centre	d’Oxygénation	du	col	Bayard.	
Dénivelé	:	+750	m	/	-750m	8	heures	(facile)	
	
Jour	6	:	CHAUDUN	-	RABOU	(1155m	)	
De	Chaudun	à	Rabou	par	le	cirque	de	Chaudun	(où	vivent	plus	de	200	mouflons)	et	le	col	de	Chabanottes.	
Les	rencontres	avec	la	faune	sont	fréquentes.	Arrivée	dans	le	village	pittoresque	de	Rabou,	dernier	village	
habité	en	bout	de	vallée.	
Dénivelé	:	+400	m	/	-550	m																5	heures	
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Service	plus	 :	Un	massage	de	 récupération	sportive	vous	est	proposé	aux	étapes	3-Rabioux	et	4-	Sauvas.	
N’oubliez	pas	de	réserver	auprès	de	votre	accompagnateur	ou	logisticien.	
		
	
	 A	SAVOIR	:		
		

• Les	 gîtes	 forestiers	 sont	 autonomes	 en	 électricité	 (turbines,	 photovoltaïque).	 En	 24	 volts	 dans	
certains	bâtis	et	dans	tous	 les	cas	ressource	 limitée.	 Il	ne	sera	possible	de	recharger	que	du	petit	
matériel	:	téléphone	portable	ou	un	appareil	photo	(sèche-cheveux	exclus).	
	

• Vous	n’êtes	pas	assuré	de	l’intégralité	des	liaisons	téléphoniques.	
	

• Draps	et	couettes	fournis	ð	pas	besoin	de	prendre	de	sac	de	couchage.	
	

• Communiquer	votre	N°	de	portable	pour	le	Rdv	du	jour	1.	
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FICHE	PRATIQUE	
	
ACCUEIL	
Jour	1	:	Rendez-	vous	14h15	à	la	gare	SNCF	de	Veynes	en	tenue	de	randonnée	et	équipé	d’une	gourde	d’eau	
:	vous	partez	directement	pour	votre	première	balade.	
	
Comment	venir	:		
En	voiture	:	R.D.1075	Grenoble-Sisteron,	prendre	la	direction	Veynes-Gap.	2	heures	de	Lyon	ou	Marseille	
	
En	train	:	Gare	S.N.C.F.	de	Veynes/Dévoluy	arrêt	de	tous	les	trains	en	provenance	de	Paris,	Lyon,	Marseille,	
Valence,	Grenoble	et	en	direction	de	Gap	-	Briançon	
	

	 	
DISPERSION	
Jour	6	:	Fin	du	séjour	vers	16h30	(retour	à	la	gare	SNCF	de	Veynes).	
	

	
NIVEAU	
Pour	 randonneur	moyen,	 de	 4	 à	 8	 heures	 de	marche	 par	 jour	 sans	 portage	 (sauf	 le	 pique-	 nique	 et	 les	
affaires	pour	la	journée).	Dénivelés	positifs	:	entre	400	m	à	800m	d’altitude.	Bonne	condition	physique.	Pas	
de	difficulté	technique	sauf	passages	vertigineux	le	Jour	6.	
	

	
HEBERGEMENT	
L’hébergement	sera	assuré	:	Dans	5	gîtes	forestiers.	Les	gîtes	O.N.F	sont	entièrement	restaurés.	La	tradition	
montagnarde	permet	de	conserver	leur	caractère	architectural	d’origine	en	respectant	le	lieu	et	le	paysage.	
Leur	aménagement	intérieur	permet	des	haltes	confortables	sur	des	sites	privilégiés.	
Le	groupe	est	attendu	tous	les	soirs,	par	un	logisticien	qui	assurera	l'intendance	et	se	chargera	d’acheminer	
d’étape	en	étape	:	les	bagages	et	la	nourriture	(préparée	par	des	prestataires	locaux).	
Au	 cours	du	 séjour	un	agent	 forestier	 viendra	à	 votre	 rencontre	pour	 vous	 faire	découvrir	 son	métier	et	
l’histoire	de	la	forêt	qu’il	gère.	
		
Première	nuit	:	GITE	D’AGNIELLES	
Capacité	d’accueil	:	14	personnes	en	chambres	doubles.	
5	chambres	doubles	(capacité	2	personnes	x	5	=	10	personnes).	
1	salle	de	bain	et	W.C	par	chambre	+	2	chambres	doubles	x	2	personnes	=	4	personnes)	avec	1	salle	de	bain	
et	1	W.C	commun	aux	deux	chambres.	
1	salle	de	restauration,	1	salon	de	détente	
		
Deuxième	nuit	:	GITE	DU	RECOURS	
Capacité	d’accueil	:	12	personnes.	
3	chambres	de	4	personnes	(sanitaires	communs).	
1	salle	de	restauration.	
		
Troisième	nuit	:	GITE	DE	RABIOUX	
Capacité	d’accueil	:	12	personnes	en	chambres	doubles.	
6	chambres	doubles	(6	x	2)	avec	1	salle	de	bain	et	1	W.C.	par	chambre.	
1	salle	de	restauration,	1	salon	de	détente.	
Quatrième	nuit	:	GITE	DE	SAUVAS	
Capacité	d’accueil	:	12	personnes	en	chambres	doubles	ou	triples.	
3	chambres	doubles	ou	triples	avec	1	salle	de	bain	et	1	W.C.	par	chambre.	
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2	chambres	doubles,	salle	de	bain	et	W.C.	communs.	
1	salle	de	restauration,	1	salon	de	détente.	
		
Cinquième	nuit	:	GITE	DE	CHAUDUN	
Capacité	d’accueil	:	12	personnes	en	chambres	doubles	ou	triples.	
3	chambres	doubles	avec	1	salle	de	bain	et	1	W.C.	par	chambre.	
2	chambres	doubles	ou	triples,	salle	de	bain	et	1	W.C.	par	chambre.	
1	salle	de	restauration,	1	salon	de	détente.	
		

	
PORTAGE	DES	BAGAGES	
Le	portage	des	bagages	est	 assuré	par	un	 logisticien.	 Le	 client	n’aura	à	porter	que	 son	piquenique	de	 la	
journée	et	quelques	affaires	personnelles.	
	

	
EQUIPEMENT	INDIVIDUEL	A	PREVOIR	

• Impératif	:	Pour	faciliter	le	portage	des	bagages	durant	le	séjour,	géré	par	le	logisticien:	Prévoir	un	
sac	à	dos	ou	un	sac	de	voyage	souple,	par	personne	et	de	maximum	10	kg.	

• Un	petit	sac	à	dos	30/45	litres	pour	les	journées	de	marche	
• Une	bonne	paire	de	chaussures	de	marche	souples	avec	une	bonne	semelle	(type	Vibram)	et	tige	

montante	pour	une	bonne	tenue	de	la	cheville,	si	possible	vous	ayant	déjà	servi.	
• Bâton	de	marche	ou	canne	télescopique	
• Une	veste	imperméable	et	respirant	(type	gore	tex®)	
• Un	vêtement	de	pluie	(cape)	
• Un	pantalon	confortable	pour	la	marche,	un	short	et	un	survêtement	pour	le	soir	
• Une	polaire,	un	pull-over	
• Une	chemise	légère	à	manches	longues	
• Sous-vêtements	de	rechange	
• Plusieurs	paires	de	chaussettes,	paire	de	gants	fins	type	polaire,	bonnet,	casquette	
• Une	 boîte	 plastique	 hermétique	 (contenance	 1	 litre)	 pour	 le	 conditionnement	 des	 pique-niques,	

couteau,	cuillère	et	fourchette	+	une	gourde	1.5	à	2	litres	
• Mini	trousse	à	pharmacie	avec	électroplaste,	biogaz	ou	2ème	peau,	gaze,	désinfectant	et	aspirine	
• Lunettes	de	soleil,	lampe	de	poche	(frontale	de	préférence),	crème	solaire,	stick	à	lèvres	
• Une	serviette	de	toilette	
• Votre	appareil	photo	

	
	
DATES	ET	PRIX	
Voir	toutes	les	dates	de	départ	des	séjours	en	ligne	sur	notre	site	internet	:	www.sudrandos.com	
	

	
LE	PRIX	COMPREND	
5	nuits	 /	6	 jours	en	pension	complète	du	dîner	du	 jour	1	au	déjeuner	du	 jour	6	 (sauf	assurance	et	 trajet	
jusqu'au	 point	 de	 départ),	 la	 présence	 d'un	 accompagnateur	 en	 montagne	 et	 d'un	 logisticien	 (pour	 le	
transport	des	bagages,	l'ouverture	et	la	fermeture	des	gîtes	et	la	préparation	des	repas.)	
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POUR	EN	SAVOIR	PLUS	
	

	
CARTOGRAPHIE	
1/25	000°	IGN	–	Série	TOP	25	–	3327	ET	-	DEVOLUY	–	OBIOU	–	PIC	DE	BURE	
1/25	000°	IGN	–	Série	TOP	25	–	3338	ET	–	SERRES	–	VEYNES	–	HAUT	BUËCH	–	BOCHAINE	
		
MODIFICATION	PARCOURS	
Il	est	important	de	prendre	en	considération	le	fait	que	l'Accompagnateur	En	Montagne	peut	modifier	les	
itinéraires	 en	 fonction	 des	 conditions	météorologique	 et/ou	 de	 terrains	 et/ou	 du	 niveau	 du	 groupe.	 Les	
itinéraires	 resteront	 sensiblement	 les	 mêmes,	 il	 existe	 des	 échappatoires/variantes	 qui	 permettent	 de	
raccourcir	ou	de	rallonger	les	journées.	
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ECOTOURISME	
	
CHARTE	EUROPEENNE	DU	TOURISME	DURABLE	DANS	LES	ESPACES	PROTEGES	
	
SUD	RANDOS	est	la	première	agence	associative	Européenne	à	obtenir	le	label	Ecotourisme	!	
A	 l’issue	 de	 la	 réunion	 de	 la	 Section	 Française	 de	 la	 Fédération	 Europarc,	 le	 16	 avril	 2014,	 SUD	 RANDOS	 a	 obtenu	
l’agrément	Ecotourisme	au	titre	du	volet	III	de	la	Charte	Européenne	du	Tourisme	Durable	dans	les	Espaces	Protégés.	
Cette	certification	témoigne	de	l’engagement	de	SUD	RANDOS	dans	le	développement	d’un	tourisme	responsable	selon	
les	3	piliers	de	la	Charte	:	Social,	Environnemental	et	Économique.	
	
SUD	RANDOS	est	soutenu	par		
Le	Parc	Naturel	Régional	des	Grands	Causses	en	Aveyron.	
Le	Parc	Naturel	Régional	du	Haut	Languedoc.	
Le	Parc	National	des	Cévennes.	
		
BONNES	PRATIQUES	DE	LA	RANDONNEE	
Le	patrimoine	naturel	est	riche	mais	fragile.	En	balade,	respectez	la	nature	pour	la	conserver	intacte…	
		
Soyez	curieux…	mais	discrets	:	
Si	vous	voulez	observer	les	animaux	sauvages,	sachez	que	moins	vous	ferez	de	bruit	et	plus	vous	aurez	de	chance	de	les	
apercevoir.	A	certaines	périodes	de	 l’année	quelques	parcours	 seront	modifiés	pour	ne	pas	déranger	 les	animaux	en	
période	de	reproduction.	
		
Fermez	les	portes	derrière	vous	:	
Chicanes,	portillons,	barrières…	ne	sont	pas	là	par	hasard.	Ni	pour	faire	beau	sur	les	chemins.	Tous	ces	aménagements	
ont	 été	 spécialement	 installés	 pour	 garder	 les	 animaux,	 principalement	 des	 brebis	 à	 l'intérieur	 des	 clôtures.	 En	
traversant	les	parcs	animaliers,	soyez	calme	et	discret	pour	ne	pas	nuire	aux	troupeaux.	
		
Laissez	les	fleurs	où	vous	les	trouvez	:	
En	 chemin,	 vous	 pourrez	 admirer	 de	 nombreuses	 espèces	 végétales	 mais	 ne	 les	 cueillez	 pas,	 nombreuses	 sont	
protégées	!	
		
Jetez	vos	déchets	:	
A	la	poubelle	!	Ne	laissez	rien	d’autre	que	la	trace	de	vos	pas	dans	la	nature.	Les	déchets	peuvent	mettre	des	dizaines	
voire	 des	 milliers	 d’années	 avant	 de	 disparaître,	 certains	 peuvent	 provoquer	 des	 blessures	 ou	 des	 incendies	!	 Truc	
d’indien	:	brulez	vos	papiers	hygiéniques	(en	prenant	la	précaution	de	ne	pas	provoquer	un	incendie…).	
		
Suivez	les	chemins	:	
L’itinéraire	que	nous	vous	proposons	respecte	les	cultures	et	les	propriétés	privées.	S’il	traverse	un	champ,	contournez	
le	!	
		
Fumée	sans	feu	:	
Un	simple	mégot	de	cigarette,	des	braises	mal	éteintes	multiplient	les	risques	d’incendies.	Soyez	prudent	!	
		
Les	arbres	:	
Vous	 les	 aimez,	 mais	 n’y	 inscrivez	 pas	 vos	 initiales	 pour	 la	 vie…	 Elles	 provoqueraient	 des	 blessures	 irrémédiables	
porteuses	de	parasites	qui	affaiblissent	les	arbres.	
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SUD	 RANDOS	 CERTIFIE	 	 «	CHARTE	 EUROPEENNE	 DU	 TOURISME	 DURABLE	 DANS	 LES	 ESPACES	
PROTEGES	»	

	
La	Charte	européenne	du	tourisme	durable,	qu’est-ce	donc	?	
une	charte	en	dix	principes,	créée	par	Europarc,	la	Fédération	des	espaces	protégés	européens,	signée	par	plus	de	130	
espaces	protégés,	dont	26	en	France	qui	ont	pour	vocation	de	développer	dans	 les	espaces	protégés	un	tourisme	de	
qualité	dans	le	respect	de	l’homme	et	de	son	environnement	
	
Etre	certifié	au	titre	de	la	Charte	européenne	du	tourisme	durable	est	une	reconnaissance	de	notre	engagement	dans	le	
tourisme	durable,	une	attestation	de	la	confiance	que	portent	les	Parcs	naturels	à	notre	entreprise	et	à	sa	démarche.	
Nos	séjours,	créés	en	partenariat	avec	les	Parcs	naturels,	allient	beaux	paysages,	découverte	de	patrimoines	naturels	et	
culturels	d’exception,	activités	de	pleine	nature.	La	rencontre	et	l’échange,	aussi,	avec	les	hommes	et	femmes	qui	vivent	
ces	territoires	au	quotidien.		
Des	séjours	100%	Parcs	naturels	et	naturellement	développement	durable.	
	
Les	10	principes	qui	guident	notre	partenariat	avec	les	Parcs	naturels	:	
1/	Impliquer	toutes	les	personnes	participant	à	la	gestion	et	au	développement	touristique	dans	et	autour	de	l’espace	
protégé			
2/	Elaborer	et	mettre	en	œuvre	une	politique	de	tourisme	durable	et	un	plan	d’action	pour	l’espace	protégé		
3/	Protéger	et	mettre	en	œuvre	l’héritage	naturel	et	culturel	de	l’espace	protégé,	pour	et	par	le	tourisme,	le	protéger	
d’un	développement	touristique	abusif			
4/	Proposer	aux	visiteurs	une	expérience	de	grande	qualité	pour	tous	les	aspects	de	leur	visite		5/	Accroître	les	bénéfices	
du	tourisme	pour	l’économie	locale		
	6/	Promouvoir	les	produits	touristiques	spécifiques	permettant	la	découverte	et	la	compréhension	de	ce	paysage			
7/	 Approfondir	 la	 connaissance	 de	 l’espace	 protégé	 et	 les	 questions	 de	 viabilité	 parmi	 les	 parties	 concernées	 par	 le	
tourisme			
8/	Veiller	à	ce	que	le	tourisme	soutienne,	au	lieu	de	diminuer,	la	qualité	de	vie	des	habitants	locaux			
9/	Communiquer	de	manière	effective	auprès	des	visiteurs,	des	entreprises	touristiques	et	des	résidents,	au	sujet	des	
qualités	particulières	de	la	zone			
10/	Surveiller	et	influencer	les	flux	de	visiteurs	afin	de	réduire	les	impacts	négatif	
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L’ESPRIT	DE	NOS	SEJOURS	
	
	
Il	 y	a	bientôt	30	ans,	 ce	qui	a	 rassemblé	 les	agences	de	 randonnées	au	sein	du	 réseau	VAGABONDAGES,	ce	sont	des	
valeurs	aujourd’hui	dans	l’air	du	temps	:	
-	Implantation	et	vie	de	nos	équipes	en	milieu	rural.	
-	Implication	dans	la	vie	locale	et	ses	projets.	
-	Respect	de	l’environnement.		
	
Toutes	 les	 agences	 du	 réseau	 VAGABONDAGES	 sont	 différentes,	 mais	 elles	 se	 rassemblent	 autour	 de	 valeurs	
communes.	Nous	avons	choisi	de	travailler	ensemble	et	de	partager	nos	passions	et	nos	randonnées	!	

	
Aujourd’hui,	 les	séjours	VAGABONDAGES	vous	proposent	de	partager	nos	valeurs	et	notre	engagement,	en	devenant	
vous	aussi	acteurs	de	votre	randonnée.	
	
Devenir	acteur	cela	peut	être	:	
-	Vivre	un	temps	privilégié	avec	chacunes	des	rencontres	(en	chemin,	en	découverte,	à	l’étape,	avec	votre	hôte,	votre	
accompagnateur,	les	agriculteurs,	…).	
-	Utiliser	autant	que	possible	les	transports	en	communs.	
-	Avoir	le	choix	ou	non	de	porter	ses	bagages.	Le	confort	a	des	exigences?	La	question	vous	sera	posée.	Des	solutions	
alternatives	au	transport	des	bagages	pourront	vous	être	proposées.	
-	Favoriser,	consommer	les	productions	locales	pour	une	juste	rémunération	de	chacun.	
-	Prendre	plaisir	à	la	dégustation	de	produits	locaux	de	saison.	
Etre	acteur,	c’est	également,	à	l’issue	de	votre	randonnée,	prendre	le	temps	de	nous	faire	partager	votre	vécu	et	votre	
ressenti.	 Vous	 participez	 ainsi	 activement	 à	 l’évolution	 et	 à	 l’amélioration	 du	 séjour	 dans	 le	 respect	 de	 nos	 valeurs	
communes.	
	
Randonner	:	
C’est	se	mettre	à	l’écoute	de	son	corps	et	de	tout	ce	qui	l’entoure.	
C’est	aussi	s’arrêter	pour	s’émerveiller,	s’ouvrir	à	la	nature.	
C’est	aller	à	la	rencontre	de	l’autre	au	détour	d’un	sentier	ou	d’un	village.	
C’est	apporter	une	dimension	humaine	à	la	découverte	d’un	pays.	
	
Et	enfin...		
N’oubliez	 pas	 que	 le	 succès	 complet	 de	 votre	 randonnée	 dépendra	 en	 grande	 partie	 de	 la	 capacité	 de	 chacun	 à	
participer	pleinement	à	la	vie	de	groupe,	à	laisser	ses	soucis	de	côté	pour	quelques	jours.	Nous	ferons	tout	pour	vous	
laisser	un	souvenir	inoubliable	de	vos	vacances,	à	vous	de	venir	les	vivre	avec	plaisir	et	humour	
	
Idée	sympa	:		
Vivez	 un	 moment	 de	 convivialité	 et	 de	 gourmandise,	 en	 partageant	 un	 échantillon	 de	 votre	 terroir	 pour	 le	 faire	
découvrir	à	vos	compagnons	de	marche	si	vous	rejoigniez	une	groupe	qui	se	constitue	de	personnes	venues	d’horizons	
diverses.	
	
	
SI	NOUS	N’AVONS	PAS	REPONDU	A	TOUTES	VOS	QUESTIONS	N’HESITEZ	PAS	A	NOUS	CONTACTER:	

	
SUD	RANDOS	-	rue	du	Pontil	-	12490	ST	ROME	DE	CERNON	.	

Renseignements	:	06	48	20	71	48	
Urgences	:	06	52	40	80	34	

	
mail	:	contact@sudrandos.com	site	internet	:	https://www.sudrandos.com	

	
A	très	bientôt	sur	nos	chemins,	l’équipe	de	Sud	Randos.	
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