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PRENDRE DE LA HAUTEUR DANS 

LE DEVOLUY 
2, 3 ou 6 Jours 
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REPERES  
 
Type d’activité  Randonnée itinérante accompagnée  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Très peu de 3G et mobile 
 
Hébergement  En tente, sous tarp ou en cabane 
 
Repas  Tout compris  
 
Niveau  Marcheur habitué 
 
Portage  Affaires personnelles, matériel de bivouac, 

nourriture pour 2 ou 3 jours  
 
Encadrement  Accompagnateur en montagne diplômé 
 
Groupe  De 4 à 8 personnes 
 
 
 
PROGRAMME 
 
Week-end randonnée de 2-3 jours 
 
Vous retrouvez Marco au lieu de rendez-vous donné pour rejoindre, en minibus, le point de 
départ de votre expédition. C’est parti pour deux ou trois jours de coupure digitale dans les 
paysages de montagne des Préalpes qui composent le Massif du Dévoluy.  
Col, forêt d’épicéas et gorge, l’itinéraire de la randonnée n’est pas fixé à l’avance. Il s’adapte 
aux conditions météo pour vous permettre d’en profiter au maximum. De même, suivant la 
saison et le temps, vous dormez sous une tente en forme de yourte, un tarp ou dans une 
cabane. Quel que soit votre hébergement, votre journée de marche se termine par un dîner 
convivial, préparé en groupe et, le plus souvent au grand air.  
Après une nuit au cœur de la nature, vous petit-déjeunez avec vue imprenable sur les crêtes, 
puis poursuivez votre marche dans le Massif. Le dernier jour, votre évasion déconnectée se 
termine vers 17 h à la gare de Veynes.  

Semaine randonnée de 6 jours 

Quand on aime on ne compte pas ! Encore plus de paysages grandioses, de moments 
magiques et inoubliables... une véritable traversée du Dévoluy hors du temps.  
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DEPART   
Rendez-vous : A la Gare de Veynes – 05400 VEYNES 
 
ARRIVEE  
Dispersion : A la Gare de Veynes – 05400 VEYNES  
NB. La randonnée du dernier jour se terminera vers 16h, il faut compter le temps de transport pour 
retourner au lieu de rendez-vous en minibus. 
 
 
VENIR 
 
Vous retrouvez votre guide en début de matinée à la gare de Veynes.  
 
En train : 
Bâtons en main, sans voiture ni smartphone ! De là, un minibus vous conduit au point de 
départ.  
En voiture : 
Veynes est à 6h40 de voiture de Paris, 2h40 de Lyon et 2h10 de Marseille. Les conducteurs 
devront contacter Marco pour s’entendre avec lui sur un lieu de rendez-vous.  
En avion :  
L’aéroport le plus proche, Grenoble Alpes-Isère, est situé à 100 km de Veynes.  
 
Pour une arrivée la veille, Marco peut vous indiquer des hébergements, si vous le lui 
demandez pas trop tard... 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 4 à 8 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Marc (dit : « Marco »), accompagnateur en montagne diplômé 
Brevet d’Etat et habilitation tourisme préfectoral.  
 
 
 
 
 

 
NIVEAU 
Pour des marcheurs habitués, temps de marche entre 5 à 6h par jour, avec un dénivelé 
positif entre 300 et 600 m par jour.  
Séjour non adapté pour les personnes à mobilité réduite.  
 
HEBERGEMENT & REPAS  
Nuits en tente, sous tarp ou en cabane.  

- Tente : elle a une forme de yourte, avec un diamètre de 3m50, une hauteur aux piquets 
de 1m10 et un mât central de 2m. Capacité de 6 à 7 personnes.  

- Tarp : si la météo est très bonne, vous tendez votre toile et vous dormez tout 
simplement dessous. 

- Cabane : si vraiment la météo n’est pas bonne. Celle-ci est en dur, mais la pierre n’est 
pas forcément plus chaude que la toile de tente. Ne pas en abuser, donc.  

L’itinéraire et donc le lieu de bivouac n’est volontairement pas détaillé, en raison des conditions 
variables de météo qui peuvent modifier le parcours ! 
 
Type de gastronomie : Plats locaux et traditionnels. Certains repas seront préparés par 
l’accompagnateur, d’autres à préparer ensemble... Et oui, chacun met la main à la pâte !  
 

 



	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	5	-	

 

PORTAGE 
 
Vous portez vos affaires personnelles et le matériel de bivouac (tapis de sol, duvet, tente et 
nourriture) pour les nuits.  
Dans la version 6 jours, le 3ème jour, Eric (l’acolyte de Marco) vous ravitaillera en eau et 
nourriture. C’est donc au 1er et au 3ème jour que vos sacs à dos seront les plus lourds.  
NB. Nourriture et tente seront réparties entre les marcheurs du groupe ! 
 
Marco conseille un sac à dos de 50 à 60 L qui, dans l’idéal, ne devrait pas dépasser 9 à 10 kg 
à la maison (avant nourriture et tente) !  
 
 
AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos confortable de 50 à 60 L pour vos effets personnels (un vêtement chaud, une cape 
de pluie, une gourde, boîte et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d’identité), le 
matériel de bivouac (tente, duvet, tapis de sol) et la nourriture.  
 
Vêtements 

- Pantalon de randonnée 
- Short (1 maillot de bain au cas où) 
- Tee-shirts respirant 
- Polaire ou pull 
- Coupe-vent 
- Cape de pluie + cape de sac 
- Gants et bonnet 
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- 1 tenue de rechange pour le soir 
- Chaussettes de randonnée 
- Chaussures de rechange pour le soir 
- Chaussures de randonnée  

 
Équipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
- Couteau et couverts  
- Boîte plastique et hermétique de type « Tupperware » pour vos pique-niques 
- Gobelet pour le café / thé 
- Encas ou snacks : fruits secs, chocolat, barre de céréales 
- Frontale ou lampe de poche 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif)	 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Duvet chaud et léger en poids 
- Tapis de sol  
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- Oreiller de bivouac (gonflable ou compressible) (facultatif) 
- Sac à viande  

 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Collyre  
- Bande adhésive (type Elastoplast en 6 cm de largeur) efficace en prévention des ampoules 
- Jeu de pansement adhésifs + compresses désinfectantes  
- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 
- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures  

 
Matériel fourni  
La tente pour 6 à 7 personnes (répartie dans les sacs à dos de tous les membres du groupe)  
 
 
*Liste non-exhaustive 
 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 

- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 
passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays.  

 
 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
150 € / pers pour 2 jours et 1 nuit 
230 € / pers pour 3 jours et 2 nuits 
540€ / pers pour 6 jours et 5 nuits 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX 

- L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé 
- La nourriture (y compris encas énergétique, type barre de céréales)  
- L’hébergement en cabane ou sous tente/tarp 
- L’acheminement en minibus jusqu’au lieu de départ (sauf exception précisée) et le 

retour  
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  
Les Assurances Voyages facultatives :  

- L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, ce 
contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre séjour) 

- L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, médicaux 
et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, rubrique 
Assurances Voyage.  

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 40% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 15ème et le 7ème jour avant le début du séjour, 25% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 7ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies (sauf cas de force majeure). 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 
 

 


