
Randonnée XPEO
Grande Traversée du Vercors
8-12 juin ou 17-21 juin 2019

Pratique de la marche XPEO et 
exercices énergisants en mouvement, 
pour retrouver le contact avec 
soi-même et avec la nature

Randonnée XPEO : traversée des Hauts Plateaux du 
Vercors en itinérance.
Alternance de séances de marche et d’exercices XPEO dans les 
alpages fleuris. Découverte de la faune et de la flore protégée dans 
la plus haute réserve naturelle de France. 

Portage par âne des effets personnels, nuit en cabane non gardée, 
partage des activités nécessaires au bon déroulement du bivouac.

Confection de repas bio.

Nous dormirons dans les cabanes qui sont accueillantes 
et propres.

Prévoir tapis de sol, duvet (tente si vous le souhaitez) à 
cet effet. 

Nous nous ravitaillerons en eau aux rares sources à 
nos lieux de bivouac où nous pourrons aussi nous laver 
sommairement.

Vêtements et matériel : un grand sac à dos, (gourde de 
1,5 L par pers/jour minimum), chaussures de marche, 
chaussettes, 1 paire de tongs ou équivalent pour le soir, 
tapis de sol, duvet, sous-vêtements pour 4 jours, + 1 
pantalon qui fait short, 1 pull chaud, 1 kway, 1 bonnet, 1 
paire de gants, 1 petite serviette, 1 petit savon, 1 brosse 
à dent, dentifrice, 1 trousse de secours (avec compeed), 
1 briquet, couverts légers, assiette ou bol.

Pas de bâtons de préférence car nous apprendrons à marcher sans !

Nourriture : confection de repas bio.

Participation pour un stage : 550 €, portage par âne et repas inclus.

Infos : carolinedeklerk1@gmail.com • 06 06 54 85 07

Infos : carolinedeklerk1@gmail.com • Tél. 06 06 54 85 07 

InformatIons pratIques



MARCHEUR CONTEMPLATIF

Pratique XPEO et approche sensible de la nature avec Arnaud Callec 
qui nous propose de  porter notre attention sur les indices de vie 
sauvage (traces, chants,…) que nous rencontrerons, découvrir la faune 
et flore sauvage et apprendre à mieux l’observer, pour mieux connaître 
la vie d’un alpage, d’un espace naturel protégé et rencontrer un garde 
de la réserve.  

3 à 6h de marche de par jour avec dénivelé faible (+- 300 m)

Nombre de places limité à 7 personnes
Prix : 550 € par personne
Le prix comprend : l’encadrement, le portage par âne, les repas bio, sauf 
celui du 1er midi. Le prix ne comprend pas : les en-cas.

Itinéraire : 

J1 : Départ du Golf de Corrençon, entrée sur les hauts plateaux par les 
forêts. Nuit à la Cabane de Carette. Mise en jambe. (env. +280 m, 6 km, 
3h).

J2 : De la Cabane de Carette à la Jasse du Play, dans un paysage très 
varié : Bois de Carette, plateau de Darbounouse, Canyon des Erges, 
(env. +300m, 12 km, 6h).

J3 :  De la Cabane de la Jasse du Play à la Cabane de Pré Peyret, 
nous  longeons le magnifique Grand Veymont sur notre gauche  (env. 
+100 m, -100m, 11 km, 5h)

J4 : De la Cabane de Pré Peyret  à la Cabane de Chaumailloux  (plusieurs 
itinéraires possibles, 5km, ou 7km, env. +100 m, -100 m, 2 h ou 3h)

J5 : De  la  Cabane de Chaumailloux en passant par la Bergerie de 
Chamousset, la Cabane de l’Essaure, jusqu’à la Grange de Rachier dans 
le vallon de  Combau dans la Drôme  (env. - 500 m, + 250 m, 8 km, 4h).

Traversée du Vercors par les hauts plateaux du Nord au Sud 
Corrençon / Combeau

Du 17 au 21 juin 2019

MARCHEUR INITIé

4 à 6h de marche par jour avec dénivelé moyen (entre +300 et +700 m 
et -300 et -700 m)

Nombre de places limité à 8 personnes
Prix : 550 € par personne
Le prix comprend : l’encadrement, le portage par âne, les repas bio, sauf 
celui du 1er midi. Le prix ne comprend pas : les en-cas.

Itinéraire : 

J1: Montée sur les hauts plateaux depuis la Grange de Rachier à 
Combau, nuit à la Cabane de Chaumailloux (env. +500 m, -250 m, 8 km, 
6h) 

J2 : De la Cabane de Chaumailloux à la Cabane de Pré Peyret (env. 7km, 
+100 m, -100 m) 

J3 : ascension du Grand Veymont (2341m), le point culminant du massif 
et redescente à la Cabane de la Jasse du Play par le Pas de la ville (env. 
+740m, -740m, 6h)

J4 : De la Jasse du Play à la Cabane de Carette (env. +430m, -250m, 
12 km, 6h).

J5 : Arrivée au golf de Corrençon (env. -280 m, 6 km, 1h) 

Traversée du Vercors par les hauts plateaux du Sud au Nord 
Combeau / Autrans

Du 8 au 12 juin 2019

enCaDré par : 
Caroline De Klerk
accompagnatrice en montagne 
stagiaire formée à la méthode 
XPEO

Fred Brengarth
berger, ânier, jardinier en 
permaculture, pratiquant le 
XPEO


