
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

FICHE TECHNIQUE DU SEJOUR 

 A plus de 1500m d’altitude, le Roc de Toulaud surplombe la plus grande zone de pâturage du Vercors… 
Bienvenue au royaume des aigles, de la Tulipe Australe et du Lys Martagon. Les vastes plateaux du domaine 
d’Ambel, grandioses, s’étirent alors jusqu’à la Tête de la Dame. C’est sous ces gigantesques contreforts calcaires 
que la Gervanne trouve sa source à 1050 m d’altitude. Littéralement dénommée « rivière des rochers » par les 
Gaulois, c’est en un torrent tumultueux qu’elle vient s’engouffrer dans le gorges d’Omblèze qu’elle a creusé 
quelques millénaires plus tôt, pour ensuite poursuivre sa course dans un saut vertigineux de 72 m de haut, la 
chute de la Druise. Devenue rivière, elle continuera à s’écouler plus paisiblement à travers les ramières sauvages, 
franchissant au passage quelques petites cascades et remplissant des gours parfois très profonds. C’est au cœur 
de ce paysage à la diversité biologique exceptionnelle que notre voyage commence…  
 
La falaise d’anse, l’une des plus belles écoles d’escalade de la région nous proposera une initiation à la portée de 
tous. Passage obligatoire… après avoir joué aux lézards sur le rocher, nous ne manquerons pas d’aller déguster la 
bière du Moulin de la Pipe, haut lieu culturel de la vallée réputé pour ces concerts de Jazz et de Blues. Bien plus 
rafraichissant encore, nous voici équipés de combinaisons néoprènes pour descendre le canyon du Léoncel, une 
aventure surnaturelle dans un cadre incroyablement sauvage. Comme tous bons voyageurs, c’est depuis la cime 
des arbres que nous trouverons la plus belle vue. La Grimpe encadrée dans les Arbres, vous plongera très 
certainement dans de lointains souvenirs, vous apprendrez à vous déplacer de branche en branche, à côtoyer les 
écureuils et à sympathiser avec des arbres centenaires dans la légendaire Hêtraie du Vercors. Notre voyage 
prendra également de l’altitude, chaussures de rando aux pieds, nous irons fouler les pelouses alpines, à la 
rencontre de la faune, de la flore, des légendes et des histoires locales. 

Notre camp de base ? Une ferme écologique avec un air de bout du monde. Elevage caprin avec transformation 
fromagère en AOC Picodon et maraichage (légumes et petits fruits), le tout en Agriculture Biologique. Egalement, 
deux cochons et une petite basse-cour familiale qui nous fournira quelques œufs durant notre séjour ! La Ferme 
du Pescher propose un hébergement en label Accueil Paysan.  

Nous voilà installés, il ne nous reste plus qu’à déguster un verre de clairette en admirant au loin, le soleil couchant 
venu habiller le relief du massif des trois becs. A moins que vous ne préfériez l’une des  relaxations proposées par 
vos encadrant formés la réflexologie et au massage bien être.  

 

Du 16 au 22 juin 2013 
Du 1er au 7 septembre 2013  



• Les points forts du séjour 
 

L’encadrement par des diplômés d’état de la vallée. 
L’adaptabilité des activités selon le groupe, les conditions météorologiques (à l’initiative des encadrant). 
L’hébergement  insolite dans un site classé au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors 
Une nourriture à base de produits locaux (le plus souvent issus de l’agriculture biologique). 
Les massages « bien-être » proposés par vos encadrant. 
 

• Dates 
 

Du 16 au 22 juin 2013 
Du 1

er
 au 7 septembre 2013 

 

• Déroulement 
 

Jour 1 : Regroupement au village de Plan de Baix pour nous rendre à la Ferme du Pescher où nous prendrons possession 
de notre « camp de base ». Présentation du lieu de vie et installation. Pot de bienvenue et présentation du séjour. Repas. 

 
Jour 2 : Randonnée sur les plateaux d’Ambel 
 
En route pour une randonnée sur le plateau d’Ambel, à la rencontre des 
troupeaux de brebis, de chèvres et de chevaux, sur la plus grande zone de 
pâturage mixte du Vercors. Là haut, les vautours tournoient déjà dans le ciel, 
attendant que le loup veuille bien leur offrir une proie à dépecer. Nous 
marcherons sur les pas des maquisards du Vercors, car c’est ici que ces 
hommes en quête de liberté établir le premier camp de la résistance.  
 
 

Jour 3 : Descente de canyon du Léoncel 
 
Le Léoncel, canyon ludique et technique nous plonge dans une ambiance 
tropicalisée, les cascades s’enchainent au milieu de la forêt, l’eau dégouline de 
partout dans une jungle chlorophyllienne surprenante. Cette descente offre de 
nombreux obstacles: toboggans, sauts (jusqu'à 6 mètres), descente sur corde 
(rappel jusqu'à 20 mètres), passage de grotte et de siphons. Elle permet au plus 
vaillant de descendre en rappel sur des cascades pouvant atteindre 20 mètres où 
de faire le fameux saut toboggan de 6 mètres, cependant la majorité des obstacles 
sont contournables permettant aux moins téméraires de s'essayer sur l'une des 
multiples cascades composant ce canyon. Un véritable privilège que de visiter ce 
lieu, peut être aurons nous la chance de rencontrer la fameuse salamandre 
tachetée. 

 
 
Jour 4 : Grimpe d’arbre en forêt de hêtres 
 
La hêtraie du Vercors est magique pour ses couleurs, ses odeurs et ses 
légendes… On la traverse à pieds, en passant devant de ces géants  qui 
parfois ont plus de 200 ans d’histoire. Les voyageurs des cimes vous 
proposent une rencontre originale avec ces gardiens de la forêt, une 
escapade verticale de branches en branches, une aventure unique qui 
vous mènera jusqu’à la cime des plus beaux hêtres. Vous n’êtes qu’au 
début de vos surprises… 
 
 

Jour 5 : Rando Jeu de piste 
 
Depuis la nuit des temps, une intrigante légende agrémente les discussions des villageois 
de la Haute Gervanne. Une énigme qui a traversée les âges et qui à ce jour reste encore 
irrésolue. Venez relever le défi dans une quête grandeur nature, une chasse aux indices 
qui vous entrainera dans les profondeurs du mystérieux canyon des gueulards.  

 

 

 

 



Jour 6 : Escalade sur la falaise d’Anse 
 
Nous voici au pied de l’un des plus beaux rocher de la région. La 
falaise d’Anse, haut lieu de l’escalade dans la Drôme nous 
propose une escalade riche et variée à portée de tous. Notre 
objectif ne sera pas  d’arriver à tous prix en haut de ce rocher (à 
chacun son sommet) mais plutôt de rencontrer son corps, de 
trouver son équilibre ou tous simplement de profiter d’un 
paysage exceptionnel à vous couper le souffle. Ce site, véritable 
« école d’escalade » permettra à chacun de découvrir, comme il 
le souhaite, la pratique de cette activité. 
 
Jour 7 : Le séjour arrive à sa fin, un dernier petit déjeuner sur notre « camp de base » avant de se quitter. Retour en 
navette jusqu’à vos véhicules. 

 
• Précision sur les activités (niveau) 
 

La randonnée : Aucune difficulté à signaler, faible dénivelée, la randonnée proposée à pour objectif de nous mener à la découverte 

du « pays » et de ses richesses… 

La descente de canyon : Equipés de combinaisons néoprènes et de baudriers nous descendrons cascades et toboggans.  Aucun 

niveau n’est requis pour cette descente de canyon. Il est recommandé de savoir nager. Les techniques de rappel vous seront 
enseignées et la majorité des obstacles sont contournables 

La Grimpe d’Arbres Encadrée : Il s’agit d’une activité physique de loisir consistant à grimper et se déplacer dans les arbres en toute 

sécurité, sans contrainte ni limite physique ou psychique. Respectueuses de l’arbre, les techniques de grimpe, issues de l’arboriculture 
moderne, permettent de découvrir l’arbre et son environnement par une approche sensible, ludique, pédagogique ou sportive. La 
grimpe d’arbres est une activité itinérante dont l’installation des ateliers est éphémère.  

L’escalade : Il s’agit d’une initiation, d’une découverte de la pratique, d’un site d’exception et de vous-même. 
 

• Groupes 
De 8 à 16 personnes 
 

• Encadrement 
Par des brevets d’états spécialisés (accompagnateur en montagne, moniteur d’escalade et de canyon, Educateur de 
Grimpe d’Arbre). Ce séjour a été étudié pour vous faire pleinement partager toute la richesse de la vallée. Toutefois, vos 
guides se réservent le droit de modifier le déroulement des activités, dans l’intérêt du groupe et pour votre sécurité 
 

• Hébergement 
La Ferme du Pescher propose un hébergement en label 
Accueil Paysan en roulottes, cabane et chalet, un espace 
collectif à l'étage de la chèvrerie, dans une bâtisse en 
pierre restaurée. Panneaux photovoltaïques et turbine 
hydroélectrique assurent l'autonomie énergétique. 
 

• Nourriture 
Cuisine locale préparée par vos « guides » à base de produits du terroir pour une découverte culinaire de la vallée. Le plus 
souvent les ingrédients des repas seront issus de l’agriculture biologique. 
 

• Lieu et heure de rendez-vous 
Rendez vous le jour 1 à 17h au village de Plan de Baix *(voir accès dans Infos pratiques). 
 
• Infos pratiques 
Accès : Plan de Baix se situe dans le département de la Drôme sur les balcons sud du Vercors à 40 km à l’est de Valence et 
25 km au nord de Crest. Le rendez-vous du premier jour à lieu dans le centre du village devant la mairie. Un grand parking 
se trouve en contrebas de celle-ci et vos véhicules y séjourneront durant tous le séjour. Pour ceux qui viennent en train, 
une navette peut être organisée (sur demande et en fonction des horaires) pour vous récupérer en gare de Valence TGV 
ou de Crest. 
 
 
 
 

 

   



• Prix du séjour 
Tarif : 490 euros TTC 
  
 Il comprend 
 L’encadrement 
 Le matériel pour les activités 
 L’hébergement 
 Les transports sur place 
 Les repas 
 

• Compléments sur les tarifs 
 
Des tarifs dégressifs sont proposés pour les groupes constitués à partir de 8 personnes. 
 

Les tarifs des circuits incluent un PAS (Participation Aux projets Solidaires). Vous participez ainsi à nos actions solidaires à 
hauteur de 3% minimum du prix de votre séjour. N’hésitez pas à suivre sur notre site internet ou sur notre blog 
l’évolution de ces projets. 
 

• Assurances 
ATM, conformément à la réglementation, est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle. 
Toutefois, ATM vous conseille de souscrire une assurance « Annulation-Bagages-Rapatriement ». Nous vous en proposons 
une, totalement adaptée à nos séjours, à hauteur de 3% du prix facturé et devant être prise à l’inscription. Elle ne peut 
prendre effet qu’après paiement de l’intégralité du séjour. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et 
la procédure à suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription. 
 

• Inscription et paiement 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin joint à cette fiche ou téléchargeable sur notre site. Vous devez nous renvoyer ce 
bulletin accompagné d’un acompte de 30% et nous vous en retournerons un exemplaire, après validation par nos soins. 
Le solde est à régler 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de « à travers les montagnes » adressé au siège de l’association. Virements 
bancaires possible sur demande. 
Pour toute inscription à moins d’un mois du départ nous vous demandons de régler la totalité du prix du séjour. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter nos conditions générales de vente. 
 

• Matériel fourni 
Tous les équipements nécessaires à la pratique de l’escalade, de la descente de canyon et de la grimpe d’arbre vous 
seront fournis. 
 

• Equipement personnel à prévoir 
 VETEMENTS 
 Vos chaussures de marche. 
 Une paire de vieilles baskets pour la descente de canyon. 
 Une paire de tongs 
 Plusieurs paires de chaussettes. 
 Un bermuda ou pantacourt. 
 Un pantalon de randonnée et un autre pour le soir. 
 Un pantalon usagé pour la grimpe d’arbre 
 Une veste coupe vent imperméable. 
 Une veste polaire. 
 Deux à trois tee-shirts ou chemises. 
 Un près du corps chaud (type carline) 
 Des sous vêtements. 
 Chapeau, casquette ou foulard. 

 
 
 
 

A travers les Montagnes 

Association Loi 1901 
Au-delà du Pont, Forest La Cour 
05130 SIGOYER 
SIRET : 501-496-954-00014 913E 
atraverslesmontagnes@gmail.com 
www.atm-aventure.com 

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages : IM007100009 
Garantie financière pour un montant de 30000 € : COVEA caution SA, 34, 
place de la République – Le Mans cedex 2 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : MMA représenté par 
Cabinet Piquet-Gauthier – 69921 Oullins cedex. Contrat n°115.708.613 

Il ne comprend pas  
Les boissons 
Les dépenses personnelles 
L’assurance « annulation» 

 

PETIT MATERIEL 
Une lampe de poche ou frontale 
Deux gourdes d’un litre 
Trousse de toilette 
Une serviette de bain. 
Des lunettes de soleil. 

 


