Séjour : « La traversée des Alpes »
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- Ce séjour itinérant a pour but de traverser les Alpes de la France à la Slovénie en utilisant les
activités comme un moyen de locomotion. C’est un séjour pédagogique basé sur l’éco
citoyenneté et la gestion de la vie quotidienne de groupe dans un milieu naturel. En outre, la
pratique journalière des activités (canoë, rafting, canyoning) et leur caractère évolutif permet
aux jeunes d’acquérir une connaissance certaine de l’eau vive.
- Ce devis est établi pour 15 jeunes (18-25 ans) accompagnés de 2 encadrants. Le groupe aura
ses propres véhicules.
- Le rendez-vous est à Réotier, à la base, sur le site de la Fontaine Pétrifiante, dans la vallée de
la Durance.
- Les hébergements : > camping « La Fontaine » sur la commune de Réotier (5
euros/jour/pers et 20 cts/pers de taxe de séjour).
> bivouac à Campertogno.
> camping « lazar camp » à Kobarid en Slovénie. ( 9€/jour/pers).
> camping « Venezia camping village » à Mestre. (8€/jour/pers).
- Prévoir 4 € par personne pour la descente du Sucsec.
- L’encadrement est assuré par deux guides diplômés d’état (véhiculés).
- Un équipement complet sera fourni à chaque participant (combinaison néoprène, chaussettes
néoprène, gilet, coupe-vent et casque). De plus, il sera distribué à chaque participant un savon
et un shampoing écologiques.
Ne seront pas fournis :
- Les baskets, obligatoires pour les activités en eaux vives.
- Il est également conseillé de prendre une polaire pour améliorer le confort lors de l’activité.
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Lundi 29 juin :
Demi-journée sécurité
Matin
-Arrivée à Réotier. Présentation de la base et du camping.
Après-midi
-Mise en situation et apprentissage de la sécurité en eaux vives. Manip’ de cordes sur paroi
d’escalade pour le canyoning.
Soir
- Nuit au camping « la Fontaine »
Mardi 30 juin :
Journée rafting 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 après un stop à la confluence des rivières.
Midi
-Arrêt pique-nique au bord de l’eau, au niveau de la célèbre vague du Rabioux.
Après-midi
-La descente de la Durance continue et s’achève au lac de Serre-Ponçon.
Soir
- Nuit au camping « la Fontaine »
Mercredi 1 juillet :
Journée rafting sur le Guil
Matin
-RDV 9h à la base. Départ au pied du Fort de Château-Queyras pour une journée sur notre
belle rivière sauvage, le Guil (affluent de la Durance).
Midi
-Arrêt pique-nique au bord de l’eau, à la sortie de la « combe de l’Ange Gardien »
Après-midi
-La descente s’achèvera sur le lac de Maison du Roy. Retour à la base vers 17h.
Soir
- Nuit au camping la Fontaine.

Jeudi 2 juillet :
½ journée canoë sur la Durance et transfert Val Sesia
Matin
-RDV 9h à la base. Descente de la Durance de St Clément à Embrun en canoë.
Midi
-Repas et pliage du camp.
Après-midi
-Départ pour Val Sesia en Italie.
Soir
- Nuit en bivouac à Campertogno.

Vendredi 3 juillet :
½ groupe canoë sur la Sesia / ½ groupe canyoning dans la Sorba
Matin
- Départ 9h30 pour les deux groupes.
- Parcours de la Sesia du pont de Mollia jusqu’au pont de Piode, parcours en classe III avec
un passage IV.
- Canyon de la Sorba, affluant de la Sesia.
Midi
- Repas à 14h après les activités.
Après Midi
- Après une courte sieste et ravitaillement du camp.
Soir
-Nuit en bivouac à Campertogno
Samedi 4 juillet :
½ groupe canoë sur la Sesia / ½ groupe canyoning dans la Sorba
Matin
- Changement des demi groupes de la veille.
Après-Midi
- Transfert vers la Slovénie (Kobarid).
Soir
- Nuit au camping « Lazar camp ».

Dimanche 5 juillet :
½ groupe canoë sur la Socca / ½ groupe canyoning (canyon du Cojac)
Matin
- Grasse matinée. Départ 10 h pour les activités.
- Parcours de la haute Socca dans les gorges de Bunkerji.
- Canyon du Cojac, affluent de la Socca. Départ et retour à pied du camping.
Midi (14 h)
Retour au camping et repas.
Soir
- Nuit au camping de « Lazar camp »
Lundi 6 juillet :
½ groupe canoë sur la Socca / ½ groupe canyoning (canyon du Cojac)
Matin
- Idem de dimanche, inversion des groupes
Soir
- Nuit au camping de « Lazar camp ».
Mardi 7 juillet :
Journée balade dans les montagnes au dessus du camping avec pique nique

Mercredi 8 juillet :
½ groupe canoë sur la Korecnica / ½ groupe canyoning (canyon du Sucsec)
Matin
- Départ 10h
- Parcours sur la Korecnica, affluent de la Socca. Embarquement en amont de Bovec et
débarquement peu après Vodenca.
- Canyon du Sucsec, affluent rive droite de la Socca au niveau de Sprenica.
Midi
- repas au camping.
Soir
- Nuit au camping de « Lazar camp ».

Jeudi 9 juillet :
½ groupe canoë sur la Korecnica / ½ groupe canyoning (canyon du Sucsec)
Matin
- inversion des groupes de la veille.
Après-midi
- Rangement du campement.
Soir
- Nuit au camping de « Lazar camp ».
Vendredi 10 juillet
Transfert vers Venise et visite de la ville
Matin
- Transfert sur Venise.
Midi
- Pique-nique sur la route.
Après-Midi
- Arrivée au « Venezia camping village ».
Soir
- Sortie dans Venise
Samedi 11 juillet
Journée retour

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 quatre 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.

