
 

 

 Les Passagers  

de la  Forêt 
Incroyable Voyage    

Faire de petites distances des grands voyages 

 
Où ?       Forêt de Gresse en Vercors (38) 

Quand ?     Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 (1 nuit) 

Quoi ?     Exploration et observation de la vie forestière, grimpe d’arbres,  

 veillée conte et “Réveil de la forêt” 

Pour qui ?  Tout public : individuels et familles avec enfants à partir de 8 ans.  

Entrez dans l’intimité de la forêt, et offrez-vous une pause en dehors du 
monde, à deux pas de chez vous. 
Le temps d’un week-end vous apprendrez à adopter son rythme, à ouvrir vos 
sens pour capter l’invisible et à dompter vos peurs “ancestrales”.  
Et si vous acceptez de vous laisser inviter, la forêt et ses habitants vous 
ouvriront les portes de cet univers qui inspira tant de contes et légendes.  
A la nuit tombée, confortablement installés dans le nid douillet que vous aurez 
préparé, vos guides vous en conteront quelques unes et… peut-être rêverez-
vous des grands arbres majestueux à la cime desquels vous aurez appris à 
grimper au cours de la journée. 

 

Infos pratiques : 

Départ de l’Incroyable Voyage samedi 4 juin à 09h30 précise. RDV au parking de l’Odyssée verte  

(pour vous y rendre : indications ici) 
Fin du voyage dimanche 5 juin : retour au parking à 

17h00. 

 

Incroyable dodo : 

Bivouac forestier en hamac ou au sol en "lit 

d'écureuil".  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 permettent de découvrir l’arbre et son environnement par une 

approche sensible, ludique, pédagogique et sportive.  

 

Encadrement : 

Tous les encadrants sont titulaires de diplômes spécialisés (éducateur de Grimpe d’Arbre, 

animateur nature, accompagnateur en montagne,). Ce séjour a été étudié pour faire 

pleinement partager aux participants toute la richesse de la nature. Toutefois, les guides se 

réservent le droit de modifier le déroulement des activités, dans l’intérêt du groupe et pour 

sa sécurité. Effectif du groupe : 8 à 12 personnes. 

 

Repas : 

Cuisine locale préparée sur place à base de produits du terroir, le plus souvent issus de 

l’agriculture biologique.  

 

Prix du séjour et inscription : 

Tarif individuels : 130€/pers. - 115€ si 2 pers. - 95€/pers. à partir de 4 pers. 

Tarif familles : 100€/adulte - 50€/enfant. Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances... 

Le prix du séjour comprend : l'adhésion à l'association, l’encadrement, le matériel pour les 

activités, l’hébergement, les repas et l’assurance. Le séjour sera ouvert seulement s'il y a 

suffisamment d'inscrits. 

Pour tout ce qui concerne l'inscription, consulter les conditions de vente sur la "fiche 

pratique Incroyable Voyage" (à télécharger sur le site www.voyageursdescimes.com). 

 

Equipement à prévoir : 

VETEMENTS 

- Une paire de chaussures de marche 

ou baskets. 

- Des sous-vêtements chauds (type 

Damar) pour le bivouac. 

- Un pantalon d’activité et un short si 

grosse chaleur. 

- Un blouson ou une veste coupe vent 

imperméable. 

- Une veste polaire (+ une micro 

polaire). 

- Un chapeau, casquette ou foulard 

- Un bonnet et une paire de gants 

- Si mauvais temps prévoir une tenue 

de rechange. 

 

PETIT MATERIEL 

- Un grand sac à dos (minimum 40 litres) pour 

porter les affaires personnelles 

- Un petit sac à dos (20-30 litres) pour les activités 

- Un sac de couchage chaud 

- un sac à viande 

- un karimat (matelat de sol) 

- petit oreiller. 

- Une lampe de poche ou frontale 

- Deux gourdes d’un litre 

- Une trousse de toilette sommaire 

avec des produits biodégradables 

- Une petite serviette de bain 

- Une paire de lunettes de soleil 

- un petit livre  
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