OSEZ L'AVENTURE...
RANDONNEZ EN LIBERTE !
Partir quand on veut et marcher à son rythme, voilà l'idée sousjacente de la
randonnée en liberté. Roadbook et cartes en main, munis de toutes
les informations pratiques, respirez… vous n'avez plus qu'à mettre un pas
devant l'autre et vous émerveiller ! Voici notre best of des randos liberté à
réaliser dans notre belle région du Vercors et du Pays Diois jusqu'à la fin
octobre.

Les balcons du Vercors

Partir quand on veut et marcher à son rythme, voilà l'idée sousjacente de la
randonnée en liberté. Roadbook et cartes en main, muni de toutes
les informations pratiques, respirez… vous n'avez plus qu'à mettre un pas
devant l'autre et vous émerveiller ! Voici notre best of des randos liberté à
réaliser dans notre belle région du Vercors et du Pays Diois jusqu'à la fin
octobre.

> voir le programme

Diois enchanteur - 3 à 6 jours

De Die à Châtillon en Diois, par les contreforts du Sud Vercors, au charme
provençal, puis par le fabuleux cirque d'Archiane, vous gagnez un chemin de
crête entre Diois et Trièves offrant des vues superbes sur l’Oisans et le
Dévoluy. Un vrai must de la randonnée en liberté alternant petit villages
paisibles, forêts de pins et alpages panoramiques.
> Voir le programme

ZOOM : la randonnée en liberté, pour qui ?

Randonner en liberté, c'est partir juste avec un roadbook et une carte.
Cette formule fort appréciée impose quand même d'être à l'aise avec la
lecture de carte, de savoir s'orienter et d'être au fait des dangers
inhérents à l'environnement montagnard (analyse des changements
météo, savoir alerter en cas de blessure, etc).

La traversée du Vercors

Une très belle traversée de 5 jours de randonnée réservée aux bons marcheurs.
Elle conduit de Lans-en-Vercors jusqu’au fabuleux Cirque d’Archiane à travers
le Parc Naturel Régional du Vercors et sa réserve où il n’est pas rare de
surprendre marmottes, chamois et bouquetins.
> Voir le programme

