Séjour : « Raid aventure dans les Hautes-Alpes »
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- Ce raid aventure permettra aux jeunes de découvrir la région et plusieurs sites pour les
activités. Certaines activités collectives seront utilisées pour créer des liens de solidarités et
d’entraide au sein du groupe afin de former une véritable équipe. D’autres, plus individuelles,
consisteront pour chacun à trouver un dépassement personnel.
Afin que tout le monde puisse trouver sa place à l’intérieur du groupe, nous exploiterons les
caractéristiques de chacun, comme le caractère sportif, l’engagement, le respect des
consignes, la solidarité, leur connaissance et leur volonté d’implication.
- Ce devis est établi pour 7 jeunes (15-17 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 et la via ferrata. Sac à dos pour la « carte au trésor ».
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Lundi :
Journée consacrée au voyage et à l’installation du camp au camping de la Fontaine à Réotier.
Dans l’après-midi, les jeunes, après avoir monté leur campement, pourront se rafraichir au lac
d’Eygliers qui se trouve à quelques centaines de mètres et faire les courses au super marché.
Nous nous retrouverons en fin d’après-midi pour faire connaissance et présenter la base.

Mardi :
Journée via ferrata et rafting sur le Guil
Matin
- RDV 9h à la base, nous partons pour la via ferrata de château Queyras, située au dessus de la
douve naturelle du fort où coule le Guil.
Midi
-Arrêt pique-nique dans la vallée.
Après-midi
-Vers 14h, nous nous préparerons pour notre belle rivière sauvage : le « Guil ». Le départ de
la descente en raft se fera du rapide de la triple chute et s’achèvera sur le lac de Maison du
Roy. Retour à la base vers 18h.
Mercredi :
½ journée canoë et ½ journée canyoning
Matin
-RDV 9h à la base. Départ pour le bas du Guil (affluent de la Durance) au pied du Fort de
Montdauphin en semi-autonomie en canoë. Arrêt à la Fontaine Pétrifiante après un stop à la
confluence des rivières.
Midi
-Repas au camping.
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.
Jeudi :
Journée « carte au trésor »
Matin
-Rdv 9h30 au camping. Présentation de la journée, formation des équipes (par tirage au sort)
et distribution du matériel collectif (carte, boussole, consignes). Nous profiterons que le fort
de Mondauphin soit classé patrimoine de mondial de l’Unesco pour utiliser ce site et la vallée
en contre bas, « la vallée des masques ». La journée s’articulera autour d’énigmes et
d’activités diverses (escalade, tyrolienne, passage à guet,..) qui rythmeront notre course.
Midi
-Pique Nique au cours de la chasse.
Après-midi
-Nous nous retrouvons en fin d’après midi pour déterminer l’équipe gagnante et partager le
trésor …

Vendredi :
- Grasse mat’ puis rangement du camp. Les jeunes pourront profiter une dernière fois de l’eau
douce du lac d’Eygliers avant de reprendre la route vers Istres.

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.
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