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VERCORS AU PAYS DES 4 MONTGNES 
RAQUETTES ET BIEN-ÊTRE 
FORMULE ACCOMPAGNEE  

 
 

 
 

onnaissez-vous le "Pays des 4 Montagnes" ? La Molière, la Sure, la Roche aux Fées… sont autant de sites 
fabuleux à découvrir dans ce paradis sauvage. Des paysages et terrains rêvés pour la raquette à neige ! 
Ici, sur ce plateau, l’hiver prend toute sa place en recouvrant les terres d’un blanc étincelant : des espaces 

vierges parmi alpages, sous-bois, hameaux de pays et doux vallons. Un peu plus haut, vous rejoindrez les crêtes pour 
apprécier de splendides panoramas alpins. 
   
Au gré des randonnées, votre guide vous fait partager la passion de son pays et les secrets de nos montagnes. Peut-
être aurez-vous le privilège de croiser le chamois au détour du chemin, ou encore de suivre les traces du lièvre 
variable dans la poudreuse… 
  
Le soir, vous retrouverez la chaleur et le confort douillet de votre gîte : cuisine gourmande et cocooning dans notre 
espace Bien-être insolite 100% au naturel. Vous vous détendrez en pleine nature dans le spa en bois : Størvatt (bain 
nordique chauffé au feu de bois) puis rejoindrez le Sauna panoramique aux senteurs de Red Cedar… Un subtil 
mélange d’esprit nordique et de ligne esthétique. Une expérience unique ! 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                   FA084 
 

7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée.   
 
Jour 1 : Accueil au Gîte-hôtel, à Méaudre, entre 17 h et 19 h. Dîner puis présentation de la semaine. 
 

Jour 2 : Bec de l’Orient - Pas de la Clé. 
Une journée au grand air débute bien entendu par un bon petit-déjeuner montagnard avec tartines de pain de 
campagne et confitures artisanales biologiques, miel de pays, fromage de la ferme et autres douceurs locales. 

C 
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Nous voilà fins prêts pour notre première randonnée en raquettes. Direction le Pré de Nave par son vallon secret. Au 
sommet, un magnifique panorama sur les falaises du Bec de l’Orient s’offre à nous et une vue plongeante sur la vallée 
de l’Isère. Pas à pas, nous atteignons le Pas de la Clé, d’où Colbert faisait descendre les arbres pour la construction de 
la flotte de Louis XIV. Retour dans notre nid douillet où le sauna panoramique nous attend. Dîner gourmand. 
11 Km  + 500 m  5h00 de marche  
 
Jour 3 : Le Moucherotte. 
Le Moucherotte à partir de Lans en Vercors par la Croix des Ramées. Traversée sur les crêtes : nous toucherons du 
doigt l’emblématique mont Aiguille. Pique-nique face aux Alpes avec Grenoble à nos pieds. Retour par la Bergerie 
des Ramées de lapiaz en lapiaz (lapiaz : configuration géologique de calcaire ressemblant à de petites crevasses). 
Retour au coin du feu. Bain Størvatt en plein air chauffé au bois. Convivialité assurée sous les flocons ! Dîner.  
10  Km  + 550 m  6h00 de marche  
 
Jour 4 : Croix de Jaume - Croix Servagnet.  
Montée sur la crête de la Croix de Jaume offrant une vue sur le Moucherotte et la chaîne orientale du Vercors des 
Quatre Montagnes. Un peu plus loin, c’est à la poursuite des traces d’animaux (cerfs, chevreuils, lièvres…) par Croix 
Servagnet et au milieu des forêts de conifères que nous cheminons.  
Fin de journée autour du feu de cheminée, d’un jeu de société ou d’un vin chaud ! Dîner. 
9 Km  + 350 m  5h00 de marche  
 
Jour 5 : La Molière. 
Une belle ascension nous attend aujourd’hui pour gagner l'alpage la Molière. En récompense, un inoubliable 
panorama : de la mer de nuages sur la vallée grenobloise, se détachent les sommets du Dévoluy, des Écrins et le 
Mont-Blanc. Pique-nique panoramique. De retour au Gîte, détente au Spa : sauna, Størvatt. Dîner 
13 Km  + 550 m   6h00 de marche  
 

Jour 6 : La Fauge.  
Randonnée le long du paisible vallon de la Fauge, sous les arêtes du Gerbier et un détour par la magnifique cascade 
gelée de la Fauge. Pour clore cette belle semaine, vous êtes plutôt : relaxation dans le bain chaud ou visite libre des 
fermes alentours et producteurs de fromages de pays et charcuterie artisanale ? 
11 Km  + 550 m  5h00 de marche 
 

Jour 7 : Fin du séjour après le petit-déjeuner.  
 
Votre accompagnateur apportera toute son attention pour vous initier au plaisir de la nature enneigée, hors des 
sentiers battus. 
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Remarques : Les destinations de ces sorties sont données à titre indicatif. Chaque semaine, nous varions les plaisirs 
en fonction des conditions météorologiques. 
Attention, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu le programme : soit au niveau de 
l’organisation, soit de la météo, de l’enneigement, du niveau du groupe, situation exceptionnelle de pandémie etc. 
Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur 
confort ! 
 

            • 5 pleines journées de raquettes avec votre guide. 
 • L’ambiance cocooning de votre Gîte-Hôtel et sa table gourmande. 

    • Le Spa insolite en plein air aux senteurs de cèdre rouge et sauna panoramique ! 
 • En option, offrez-vous un soin individuel. 

 

› DATES et TARIFS 
 
Dates       En chambre de 3 personnes :  En chambre de 2 personnes :   
Du 18 au 24 décembre 2021   845 €     895 € 
Du 26 décembre au 01 janvier 2022  895 €*     945 €* 
Du 02 au 08 janvier 2022   825 €     875 € 
Du 09 au 15 janvier 2022   845 €     895 € 
Du 16 au 22 janvier 2022   845 €     895 € 
Du 23 au 29 janvier 2022   845 €     895 € 
Du 30 janvier au 05 février 2022  845 €     895 € 
Du 06 au 12 février 2022   865 €     915 € 
Du 13 au 19 février 2022   885 €     935 € 
Du 20 au 26 février 2022   885 €     935 € 
Du 27 février au 05 mars 2022   865 €     915 € 
Du 06 au 12 mars 2022    845 €     895 €  
Du 13 au 19 mars 2022    845 €     895 €  
Du 20 au 26 mars 2022   845 €      895 € 
 
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 180 € 
 
* SPÉCIAL NOUVEL AN 
Pour le Réveillon du 31 décembre, nous vous offrons une soirée placée sous le signe du raffinement. Dîner aux 1000 
saveurs et aux 1000 délicatesses. Une "soirée bien à nous", avec : cocktail-apéritif, dîner festif aux secrets du chef, 
arrosé de quelques breuvages de la cave du maître de maison dont sa pétillante Clairette de Die ! 
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Option “ SOINS INDIVIDUELS ” : à réserver à l'inscription 
Au choix 30 minutes 45 minutes 

Modelage Bien-être 
Ou Hawaïen (Lomi Lomi) 

Ou Réflexologie plantaire 
57 € 73 € 

Shiatsu / 73 € 
 
Jour et horaire fixés par nos soins selon votre programme et dans la mesure des disponibilités. 
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne pourrez pas ajouter cette option sur place. 
 
Hébergement avant ou après le séjour : 
Vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour dans le Vercors, réservez à l’avance, nous vous offrons 
l'accès à l'espace bien-être ! 
● ½ pension en chambre de 2 : 80 € / pers. 
● ½ pension en chambre individuelle : 100 € / pers. 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- La pension complète, du dîner du J1 au petit déjeuner du J7. 
- La tisane après le repas. 
- L’encadrement par un accompagnateur. 
- Le prêt des raquettes et des bâtons. 
- L’accès à l’espace bien-être à chaque retour de rando 
- Les transferts prévus au programme. 
- La taxe de séjour. 
 
› LE PRIX  NE COMPREND PAS 
 
- Le transport pour se rendre au point de départ et le retour. 
- Les boissons et les dépenses personnelles. 
- L’éventuel ticket de montée au télésiège de la Sure (env. 5,00 €). 
- L'équipement individuel. 
- Le supplément chambre individuelle : 170 € par personne, sous réserve de disponibilité.  
- Les soins individuels proposés en option. 
- Les assurances. 
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- Les frais d’inscription. 
- Les frais d’envoi à l’étranger.  
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Le J1 entre 17 h et 19 h au Gîte Arcanson, hameau des Gaillardes, 2195 route de la Croix Perrin, à Méaudre. Le Gîte 
n’est pas au cœur du village, mais à 2 kms des commerces (env. 40 min à pied, 5 min. en voiture).  
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, appelez l’hébergement (04 76 95 23 51). 
Dispersion 
Le J6 après le petit déjeuner à Méaudre.  
 

Nombre de participants : 6 personnes minimum, 14 maximums. 
 
› NIVEAU  

  
5 heures de marche par jour  

 
Itinéraire vallonné de 15 à 20 km ou itinéraire de montagne avec dénivelées de 400 à 600 m en montée et/ou en 
descente. Pour les personnes n'ayant jamais fait de la raquette à neige, il n'y a rien de compliqué dans cette 
discipline, simplement selon les conditions d'enneigement, sa pratique peut être plus physique que la marche. 
Pour ce séjour, sachez que l'accent est avant tout porté sur la découverte du milieu naturel. 
 
› HEBERGEMENT 
 
Vous serez accueilli(e) pour la semaine au sein du Gîte-hôtel Arcanson (3 épis) établi dans une Maison de Pays 
coquette et conviviale du petit village de Méaudre. 
Selon la formule choisie et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, vous serez logé(e) en chambre 
calme et confortable (avec salle d’eau, WC, draps et serviette de toilette) : 
● formule à 2 : je partage une chambre de 2 personnes (non mixte - lits simples ou lit double), 
● formule à 3 : je partage une chambre de 3 personnes (mixte - lits simples), 
● possibilité de chambre individuelle (voir la rubrique « Options ») 
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Repas : Grâce aux talents de notre chef, vous aurez l’occasion de passer une semaine riche en goûts !  Une grande 
partie des produits sélectionnés répondent aux labels de nourriture biologique : confitures, miel, céréales, viandes, 
tisanes…  

Petit-déjeuner : Servi sous forme de buffet sucré-salé 
Pique-nique à midi : Salade composée, sandwich, fromage et dessert. 
Dîner : Plat, entrée et dessert (cuisine « maison », servie au plat ou à l’assiette) 

 
› BAGAGES  ET TRANSFERTS SUR PLACE 
 
Rien à porter, excepté vos affaires de la journée et votre pique-nique. 
Notre minibus pouvant transporter 8 personnes en plus de l'accompagnateur, si le groupe dépasse ce nombre, nous 
pouvons vous demander d'utiliser votre propre véhicule. Dans ce cas-là, vous serez couverts par notre contrat 
d’assurances spécialement prévu à cet effet et serez défrayés en fin de séjour. 
 
› ENCADREMENT 
 
Accompagnateur en montagne diplômé d’État, spécialiste de la région. 
 
› ACCES  
   
En train + bus :  
ALLER : Train ou TGV jusqu’à Grenoble puis bus jusqu’à Méaudre. 
Co-voiturage : un moyen de transport économique, écologique et convivial… au départ de chez vous ou d’une grande 
ville à proximité. Rendez-vous sur : www.blablacar.fr 
 
› MATERIEL FOURNI 
 
Raquettes et bâtons. 
Si vous êtes déjà équipés, vous pouvez utiliser votre propre matériel, s’il est parfaitement fiable. Merci dans ce cas de 
nous le signaler à votre inscription, en précisant ce que vous avez déjà. Cela permettra de mieux évaluer les besoins 
en matériel du groupe. 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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