
 

RECOMMANDATIONS 
 

Important 
 

 Lire attentivement la ″fiche d’information séjours″ jointe à ce descriptif. 
  

Equipement à prévoir 
  

 Bonnes chaussures de marche montantes, bâtons conseillés  

 Sac à dos et nécessaire à pique-nique, gourde d’eau 

 Vêtements chauds et de pluie 

 Lunettes de soleil et chapeau, crème solaire, maillots de bain 

 Pharmacie et trousse de secours personnelles, gel hydroalcoolique et masques 

    sanitaires. 
 

Indispensables à ne pas oublier 
  

 Licence FFRandonnée 2021/2022 

 Carte vitale et attestation de mutuelle santé  

 Carte d’identité, permis de conduire et assurance pour les chauffeurs 

 Passe sanitaire COVID UE valide pour tout le séjour. 
 

Accès au VVF village  
 

Depuis Evreux : 780 km dont 635 km sur autoroutes. 8 h 30 sans les arrêts. 

 A13 Versailles ou N12 via Dreux  A86 direction Créteil  A6 Lyon  

 Avant Lyon A46, N346, A43, A48 Grenoble  A480 sortie 8 direction Gap   

N85 puis D14 et N94 direction Chorges que l’on traverse, direction Embrun 

 N94 sur 4 km, prendre petite route à droite vers baie de Saint-Michel et VVF.  
 

Intervenants et partenaires  

ORGANISATEUR 
 

Nature et Sentiers 
 Comptoir des Loisirs                    
11 rue de la Harpe 
  27000 EVREUX 

Association affiliée à FFRandonnée et CDRP27 
Agrément Jeunesse et Sports N°27905324 
Immatriculation Tourisme N°075100382 
N° SIRET : 4481176594 00019 - Code APE :  9312Z 

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 
 

  Assurance R.C.P 
GROUPAMA 
Paris Val de Loire 

60 Bd Duhamel du Monceau 
45160 OLIVET 

Ct N° :41789295M /000 

Garantie financière 
GROUPAMA 

Assurance-crédit & caution 
132 rue des Trois Fontanot 

92000 Nanterre 
Ct N° 4000716162/0 

 

 

 

 
 
 Association Nature et Sentires 
                     affilié à : 

 
 

 

Parcours de moyenne montagne accessible à tout randonneur en bonne 

condition physique, entrainé à la marche à la journée et à la semaine. Les 

randonnées seront menées par un guide local. Les itinéraires seront 

modifiables par l’organisateur et le guide en fonction des conditions et le 

niveau de pratique du groupe. 

 
 

Nombre de participants : minimum 12, maximum 15 

 
 

TARIF DU SEJOUR pour 8 jours / 7 nuits : 515 € 

RENDEZ-VOUS DU GROUPE ET ACCUEIL 

Samedi 10 septembre 2022, à partir de 17 heures 
    

  

VVF Villages ″Le Vergeret Oriental″ 

Lieu-dit Baie de Saint-Michel  

05230 CHORGES. 

Tél. 04 92 50 64 16. 

 

 

Village Club perché en balcon à 100 mètres au-dessus du lac de Serre-Ponçon, 

à proximité des vallées de l’Ubaye, du Queyras et du parc national des Ecrins. 
 

 

 

Du samedi 10 au samedi 17 septembre 2022 

Nature et Sentiers vous propose : 

Un séjour montagne dans les Hautes-Alpes 

au surplomb du lac de Serre-Ponçon 

organisé par Alain Cochet  

mené par un guide local 

mailto:natureetsentiers.evreux27@gmail.com


 

PRIX DU SEJOUR : 8 jours / 7 nuits au tarif de 515 € (non révisable) 

Ce prix comprend : 

 l’hébergement en appartement 2 ou 3 personnes, chacune logée en pièce 

    différente, salle d’eau partagée, les couples en appartement indépendant ; 

 la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  

   et fourniture d’un pique-à emporter (café non inclus, vin fourni au repas) ; 

 les draps et le linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée ; 

 l’animation du VVF et l’accès à ses équipements dont la piscine ; 

 l’accompagnement des randonnées par un guide local, l’accompagnement  

   et les frais de visite de l’excursion sur le lac ; 

 la contribution EITT à l’Immatriculation Tourisme fédérale (5,00 €) ; 

 le pot de bienvenue et de fin de séjour. 

Première prestation : dîner du 1er jour, samedi 10 septembre 2022. 
Dernière prestation : fourniture pique-nique du samedi 17 septembre 2022. 

Ce prix ne comprend pas : 

 les coûts de déplacement (voyage A/R, trajets sur place, stationnements) ; 

 les boissons (hors repas), les dépenses personnelles ; 

 les primes d’assurances facultatives (annulation, interruption, bagages) ; 

 tout ce qui n’est pas indiqué comme compris dans ce document. 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 

Bulletin d’inscription joint à retourner avant le 30 novembre 2021. 

Paiement par 2 chèques à l’ordre de l’association Nature et Sentiers : 

• un chèque d’acompte de 215 € + assurance éventuelle, encaissé à l’inscription ; 

• un chèque de solde de 300 €, encaissé un mois avant le départ. 

  

 
PROGRAMME : ITINERAIRES VARIES AUTOUR DU LAC  

 

 
 
 

 

PROGRAMME : RANDONNEES SUR LES HAUTEURS AUTOUR DU LAC 

 

Pour « dompter » la Durance, les hommes 

imaginent un barrage… Un barrage pour limiter 

les effets des crues, soutenir les besoins en eau 

pour l’irrigation de la Basse Durance.  

Magiques, insaisissables, les montagnes forment 

un véritable écrin autour du lac de Serre-

Ponçon. Dans cet espace, la faune et la flore sont d’une extrême richesse et 

les paysages d’une grande variété. 
 

J1 : Samedi 10 septembre : accueil au village VVF de Chorges à partir de 17 h. 
Pot de bienvenue. 
 

J2 : Dimanche 11 septembre : ″La boucle du col Lebraut″, au départ du village. 
Dénivelé + 230, marche 5 h, 15 km. Mise en jambes…. 
 

J3 : Lundi 12 septembre : ″Circuit du lac du Crachet″(2238 m). Approche 60 km 

A/R. Dénivelé +571 m, marche 5 h, 7,5 km. Randonnée riche pour sa faune et 
sa flore. 
 

J4 : Mardi 13 septembre : ″Circuit Le Piolit″. Approche 50 km A/R. Dénivelé 
+810, marche 5 h, 10 km. Magnifique panorama sur l’Embrunais, le 
Champsaur et le Gapençais. 
 

J5 : Mercredi 14 septembre :  le matin, croisière sur le lac de Serre-Ponçon, 
déjeuner au village, l’après-midi : ″Circuit le Ruban″. Approche 30 km A/R. 
Dénivelé +125, marche 3 h, 5 km. Randonnée en balcon sur la partie Ubaye 
du lac. 
 

J6 : Jeudi 15 septembre : ″Les aiguilles de Chabrière″. Approche 40 km A/R. 
Dénivelé +800, marche 5 h, 12 km. Randonnée entre alpages et lapiaz. 
 

J7 : Vendredi 16 septembre : ″Circuit le Grand Morgon″. Accès 50 km A/R. 
Dénivelé +800, marche 5 h, 14 km. Très belle approche au milieu des aiguilles 
de Cargneule dites « Pyramides ». Le plus beau panorama sur le lac. 
 

J8 : Samedi 17 septembre : départ après le petit déjeuner. Fourniture du 
pique-nique à emporter. 

Réunion préparatoire au séjour le samedi 9 avril 2022 à 16 H 00  

Amicale Laïque de Saint-Michel à Evreux 

Contact et renseignements : cochet.amt@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

Association Nature et Sentiers 
FICHE D’INFORMATION SÉJOURS 

 

 

 

 

 

 
 

1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de 

la licence FFRandonnée 2021/2022 avec assurances IRA ou FRA. Sous réserve 

de places disponibles, ouverture possible à d’autres pratiquants licenciés FFRP 

ou souscripteurs d’un "Passe-Découverte " dont la validité couvre la totalité du 

séjour. 

 

2.  Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées 

proposées, d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche 

sur plusieurs jours consécutifs, muni de l’équipement de base du randonneur. 

 

3. Des assurances individuelles, facultatives et optionnelles (annulation, 

interruption de séjour, bagages…), proposées par l’assureur fédéral 

"Groupama", peuvent-être souscrites au moment de l’inscription.  

     La notice d’information et le bulletin de souscription sont téléchargeables sur 

le site de l’association : https://www.natureetsentiers-evreux.com  en cliquant 

sur le menu "LES SEJOURS" puis sur le bouton "assurance commune".  

     Le formulaire de souscription est à compléter, s’il y a lieu, en 2 exemplaires  

     (le 2ème étant à conserver). 
 
 

     Important : ne pas inscrire le n° d’inscription au voyage (inutile dans notre 

cas) - ne pas souscrire l’option 3 "Assistance Rapatriement" cette garantie est 

déjà incluse dans la licence IRA ou FRA ou dans le "Passe Découverte". 
 

Interlocuteurs de l’assuré 
Cabinet de courtage Gras Savoye 

Département Sport et Événement 

Immeuble quai 33 

33/34 quai De Dion Bouton – CS70001 

92814 Puteaux 

Tél. : 09 72 72 01 19  

Courriel : ffrandonnee@grassavoye.com 
 

Pour la mise en œuvre de la garantie 

assistance rapatriement : 

Mutuaide Assistance     
 Tél. : 01 45 16 84 99 

 (depuis l’étranger +33 1 45 16 84 99)           

Contrat n° 5369. 

 

 

4. Les inscriptions aux séjours sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès 

que tous les adhérents ont reçu par voie électronique ou postale : les descriptifs 

des séjours, la fiche d’information et les bulletins d’inscription, la proposition 

d’assurances avec notice d’information et le bulletin de souscription. 
     

 

Une inscription est prise en compte par l’association si le bulletin 

d’inscription, complété et signé, est accompagné : 
►d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de 

l’assurance (si elle a été souscrite), libellé à l’ordre de Nature et Sentiers. Il sera 

encaissé dès réception de toutes les inscriptions ; 

►d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, à l’ordre de Nature et Sentiers qui 

sera encaissé 1 à 2 mois avant le départ selon les conditions des prestataires ; 

►du formulaire d’assurance(s) individuelle(s), renseigné en cas de 

souscription de garantie(s) optionnelle(s) facultative(s). 
 

 Courrier à retourner à :    Nature et Sentiers - Comptoir des Loisirs  

                           11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 

5. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en 

tenant compte notamment de l’ordre d’arrivée du courrier, jusqu’à la date 

limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.  
 

► S’il y a un excédent d’inscriptions, la priorité est donnée aux adhérents 

     supplémentaires : 

     • affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée 

      générale ;  

     • participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ;  

     • s’inscrivant à un seul séjour.  
 

► Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé 

par les organisateurs (les chèques seront alors restitués aux inscrits).  
 

► En cas de désistement, restent à la charge du participant : 

     • le montant de l’immatriculation tourisme et les primes d’assurances éventuelles ; 

     • des frais variables en fonction de la date d’annulation selon les conditions  

       de l’hébergeur. Ces frais ne seront pas retenus si la place est échangée à partir 

       d’une nouvelle inscription ou réservée avec l’assurance (option 1- annulation  

       dont le motif entre dans les clauses du contrat). 
 

Nature et Sentiers. Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX.  
Code APE : 9312Z - N° SIRET : 4481176594 00019 Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 

Association bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la FFRP, 
 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. 

Code APE : 9319Z – N° SIRET : 303 588 164 0005. 

https://www.natureetsentiers-evreux.com/


Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme fédérale n°IM075100382 

Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR 

DE CHORGES DANS LES HAUTES-ALPES 
 

 

 

Nom(s) :….……………………………….Prénom(s) : ………..…………………….……… 

………………..………………................................................................................................. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. fixe : …………...................................  Portable :  ……………………………………….. 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

- Numéro(s)de licence (obligatoire) :             - Nom du club de souscription : 
  ………………………………………...                   ……………………………………… 

  ………………………………………...                   ……………………………………… 
 

-  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée de CHORGES - HAUTES-ALPES 

      du 10 septembre au 17 septembre 2022, au tarif de  515 € par personne ; 
 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier, des notices d’information concernant les assurances,  
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 

 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance            -  contracte(nt) l’assurance, 
      proposée par Groupama-Gras Savoye        ci-joint bulletin(s) de souscription  

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………… 
 

- verse(nt) un 1er chèque de (215 € +………. €*) x …… = …………€ correspondant 
  à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* (si elle a été souscrite), 
  chèque à l’ordre de Nature et Sentiers, encaissé à réception ; 
 

- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 300 € x….. =……... €  qui sera encaissé 
  1 mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. 
 

Date …………………  Signature(s) : 
 

Renseignement pour le covoiturage :  
 

- ○ sans voiture          - ○ voiture disponible pour …….. passager(s) 
 

 

Bulletin et règlements à retourner avant le 30 novembre 2021 à : 
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

 

 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme fédérale n°IM075100382 

Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR 

DE CHORGES DANS LES HAUTES-ALPES 
 

 

 

Nom(s) :….……………………………….Prénom(s) : ………..…………………….……… 

………………..………………................................................................................................. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. fixe : …………...................................  Portable :  ……………………………………….. 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

- Numéro(s)de licence (obligatoire) :              - Nom du club de souscription : 
………………………………………...…                   ……………………………………. 

……………………………………………                  …………………………………….. 
 

-  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée de CHORGES - HAUTES-ALPES 

      du 10 septembre au 17 septembre  2022, au tarif de 515 € par personne ; 
 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier, des notices d’information concernant les assurances,  
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 

 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance            -  contracte(nt) l’assurance, 
      proposée par Groupama-Gras Savoye        ci-joint bulletin(s) de souscription 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………… 
 

 - verse(nt) un 1er chèque de (215 € +…….... €*) x …… = …………€ correspondant 
  à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* (si elle a été souscrite), 
  chèque à l’ordre de Nature et Sentiers, encaissé à réception ;  
 

- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 300 € x….. =……... € qui sera encaissé 
  1 mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. 
 

Date …………………  Signature(s) : 
 

Renseignement pour le covoiturage :  
 

- ○ sans voiture          - ○ voiture disponible pour …….. passager(s)  
 

 
 

Deuxième exemplaire du bulletin à compléter et à conserver par le souscripteur 
 

 

 


