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REPERES  

 

Type d’activité  Raid chien de traineau itinérant 

 

Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Très peu de réseau mobile et 3G 

 

Hébergement  En refuge 

 

Repas  Tout compris  

 

Niveau  Bonnes conditions physiques 

 

Portage  Par les traineaux 

 

Encadrement  Musher professionnel 

 

Groupe  De 2 à 6 personnes 
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PROGRAMME 

 

2 jours et 1 nuit  

Départ au Col de Rousset. Sacs et matériel chargés, vous glissez en itinérance sur 100 km de 

parcours damé ou hors trace. 

Le midi, vous pique-niquez en chemin et le soir vous dînez et dormez en cabane ou en tente 

selon la météo. Le confort est rustique, pas de douche, mais un dîner convivial et reconstituant, 

préparé à plusieurs. 

Le 1er jour votre itinéraire vous mène du Rousset jusqu’à la Forêt de Vassieux. Le 2ème jour, 

votre parcours se dessine entre la forêt et les crêtes du Col de Vassieux. 

L'itinéraire est indicatif, les conditions météos peuvent nous obliger à le modifier. 

 

DEPART   

Rendez-vous : Au Col de Rousset – 26150 CHAMALOC 

 

ARRIVEE  

Dispersion : Au Col de Rousset – 26150 CHAMALOC 

 

VENIR 

Le rendez-vous est donné au Col de Rousset, point de départ de votre aventure déconnectée. 

En voiture :  

A 6h30 de Paris, 4h de Clermont-Ferrand et 3h15 de Marseille. 

En train : 

Vous arrivez à la gare de Valence et vous récupérez votre voiture de location pour vous rendre 

jusqu'au col. L'hiver, Willy et Tania auront du mal à trouver du temps pour venir vous chercher 

à la gare.  

En avion : 

L’aéroport le plus proche, Lyon Saint-Exupéry se situe à 200 km du Col de Rousset. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

GROUPE 

De 2 à 6 personnes (départ garanti à partir de 2 personnes*) 

*Départ confirmé au plus tard 1 mois avant le début du séjour 

 

ENCADREMENT 

Tania, musheuse depuis plus de 6 ans, c’est avec son 

compagnon William qu’elle a découvert le traineau. C’est dans le Vercors, 

sa terre d’accueil, qu’elle se sent le plus libre et exerce sa passion depuis 

des années. 

 

 

 

William, passionné depuis l’âge de 12 ans, grâce aux 

lectures de Jack London et de Paul Emile Victor. Il a très vite acquis un 

chien et commencé à travailler avec, cela fait maintenant 40 ans. 

Aujourd’hui il pratique toujours cette activité dans le Vercors, en alliant sa 

profession avec la compétition (champion de France 2009 et vicechampion 

de France 2017). 

 

 

NIVEAU 

Bonnes conditions physiques.  

12 ans minimum. 

 

HEBERGEMENT & REPAS  

Nuit en refuge. 

 

Type de gastronomie : Locale avec repas abondants 

- Petits-déjeuners apportés 

- Pique-niques apportés (salades, sandwichs, charcuteries et fromages locaux, desserts 

maison) 

- Repas du soir confectionnés ensemble (grillades, fondues, …) ou apportés, selon le 

menu 

 

PORTAGE 

Vos bagages (max 10kg par personne) et tout le matériel nécessaire à l’expédition sont 

chargés sur les traîneaux. 
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AVANT DE PARTIR  

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 

 

Bagages 

Prévoir un sac à dos de 40 L minimum pour vos effets personnels et les pique-niques.  

 

Vêtements 

- Bonnet 

- Gants 

- Sous vêtement : collant, sous pull (favoriser le synthétique) 

- Pull chaud ou polaire 

- Vêtement de ski imperméable 

- Chaussures de montagnes (imperméables) ou bottes types saurel (éviter les moon boots) 

- 2-3 paires de chaussette  

- T-shirt de rechange en synthétique 

- Une paire de chaussure pour le refuge 

 

Équipement  

- Lunettes de soleil  

- Crème solaire 

- Stick protecteur 

- Masque en cas de neige 

- Petit sac à dos 

- Gourde d’eau  

- Une lampe 

- Une trousse de toilette 

 

Couchage 

- Duvet 

- Tapis de sol 

 

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 

- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures 

 

*Liste non-exhaustive 
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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 

490€ par personne pour 2 jours et 1 nuit 

 

CE QUE COMPREND LE PRIX 

- L’encadrement par un accompagnateur 

- L’activité 

- La nourriture (tous les repas) 

- L’hébergement en tente ou en refuge 

 

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le forfait pour l’accès aux pistes du parc naturel du Vercors par internet ou sur place 

(http://www.ladromemontagne.fr/fr/hiver/achat-forfaits.htm)  

- Le tarif des forfaits pour les traineaux : 5,50€ par personne et par jour; prix dégressif 

sur plusieurs jours (se renseigner auprès de l’office du tourisme de la Chapelle en 

Vercors : 04 75 48 22 54) 

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, la totalité du 

montant du séjour est restitué au voyageur. 

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 7ème jour avant le début du séjour, 70% 

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). 

 

 

 

 

http://www.oor.zone/
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

OOR SAS 

Agence de Voyage  

 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 

09 77 19 50 77 
 

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 
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