
 

 

La Tribu des 

Sauvageons 
Incroyable Voyage    

Faire de petites distances des grands voyages 

 
Où ?       Hameau de Vaunières, à St Julien-en-Beauchêne (05) 

Quand ?     Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 (1 nuit) 

Quoi ?     Animation nature, chants, grands jeux, balades, cueillettes,  

 baignade, cuisine au feu de bois... 

Pour qui ?  familles petites ou grandes, recomposées, intergénérationnelles,  

 tribus en tous genres... 

 Rejoignez la Tribu des Sauvageons et retrouvez en famille  
 la saveur des grands jeux en nature, des veillées autour  
 du feu et des  nuits à la belle étoile…   
 Deux jours pour profiter ensemble de la belle nature de la  
 Source et un seul mot d’ordre : se faire plaisir simplement. 
 Quant à savoir qui des parents ou des enfants  s’amusera  
 le plus...  

 

 

Infos pratiques : 

Départ de l’Incroyable Voyage samedi 4 juin à 

09h30 au Hameau de Vaunières. 

Fin du voyage dimanche 5 juin à 17h00. 

 

Incroyable dodo : 

Dans le hameau de Vaunières, sur une colline de 

l'autre côté de la rivière, se trouve le petit 

campement de la Source. En lisière de forêt, vous 

pourrez y dormir sous tente, en hamac ou à la 

belle étoile en fonction de la météo (repli possible 

au hameau de Vaunières). 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 14 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 (gratuit pour les moins de 5 ans). 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). 

 

Accès routier : 

- De Grenoble : A480 dir Aix, col du Fau, col de la Croix Haute, Lus la Croix Haute,  

- De Crest : Die, col de Grimone, à droite dir. Sisteron/Aix, Lus la Croix Haute, 

à Lus, continuer D1075  dir. Sisteron sur 5km puis tourner à droite dir. Vaunières, D510 sur 

5km. 

 

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  

- 1 couteau type Opinel 
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