Séjour : « Le cycle de l’eau »
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- Le séjour a pour but de découvrir le Guillestrois et ses alentours en suivant ses cours d’eau.
Ce séjour à thème permet de comprendre comment l’eau de montagne est capable d’irriguer
nos champs et d’arriver jusqu’à nos robinets…
- Ce devis est établi pour 7 jeunes (11-13 ans) accompagnés d’1 adulte.
- Le rendez-vous est à Réotier, à la base sur le site de la Fontaine Pétrifiante, dans la vallée de
la Durance.
-L’hébergement est au camping « La Fontaine » sur la commune de Réotier (5 euros/jour/pers
et 20 cts/pers de taxe de séjour).
- L’encadrement est assuré par des guides diplômés d’état.
- Un équipement complet sera fourni à chaque participant (combinaison néoprène, chaussettes
néoprène, gilet, coupe-vent et casque).
Ne seront pas fournis :
- Les baskets, obligatoires pour les activités en eaux vives. Chaussures fermées type baskets
sont obligatoires pour la randonnée.
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Mardi :
Arrivée + Demi-journée Canyoning
Matin
-Arrivée au camping « la Fontaine » et installation des tentes.
Après-midi
-RDV 14h à la base. Canyoning dans la vallée du Fournel, affluent de la Durance. Canyon
ludique au caractère géologique représentatif de l’érosion glaciaire. Vallée connue pour ces
mines d’argent exploitées depuis le XIIème siècle.

Mercredi :
Journée Rafting sur la Durance
Matin
-RDV 9h à la base. Départ du Guil (affluent de la Durance) au pied du Fort de Montdauphin.
Visite de la Fontaine Pétrifiante de Réotier après un stop à la confluence des rivières.
Midi
-Arrêt pique-nique au bord de l’eau.
Après-midi
-La descente de la Durance continue et s’achève au lac de Serre-Ponçon.
Jeudi :
Demi-journée ballade
Matin
-RDV à 12h00 à la base. Randonnée au dessus de St-Crépin dans la plus belle forêt d’Europe
de genévriers turifères (350 mètres de dénivelé).
-Pique-nique dans le village des Guions, magnifique point de vue sur la vallée. Puis
redescente.

Après acceptation du devis, un acompte de 40 % du montant total sera versé à
la commande, afin de couvrir les frais de réservation, au maximum deux mois avant la date
du début du séjour.
Important :
Toutes modifications de parcours pourront être faites, sans préavis par le guide, en fonction de
conditions météorologiques non favorables, ou tout autre événement imprévu, pouvant mettre
en cause la sécurité des participants.
A Noter :
Le règlement des activités sera effectué à l’ordre de : Oïe,Oïe,Oïe, Rafting.
Les frais liés au fonctionnement quotidien (hébergements, repas, frais divers, etc…) sont à la
charge de chaque participant, et ne sont donnés qu’à titre indicatif.

