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fiche technique séjour 

 GERVANNE 
  " Marins d'eau 

 douce" 
 

Où ? Le Goret à Plan de Baix (26400) 
Quand ? Du lundi 23 au dimanche 29 juillet 2018 (7 jours, 6 nuits) 
Quoi ? Randos aquatiques, canyoning, spéléologie et animations nature 
                     sur le thème de l'eau 
Pour qui ? Les 10 ans -13 ans ½ 
                     Effectif mini : 14  / effectif maxi : 16 
Combien ? 485€ 
Mots clés : Exploration aquatique, immersion nature, aventure, découverte. 

 
Après s’être appropriés notre campement à la petite ferme familiale du Goret,            
nous partirons à la découverte des secrets des plus beaux cours d’eau de la              
Drôme. La nature y abrite bien des surprises qu'il faudra découvrir en mettant             
tous nos sens en éveil. 
Viens découvrir, observer et apprivoiser le milieu aquatique en cheminant au           
coeur de la rivière. Connais-tu les secrets du porte-bois et de la Demoiselle             
Bleue ? 
Equipés de nos combinaisons néoprènes nous allons glisser dans les toboggans,           
sauter dans les vasques et descendre les cascades en rappel.  
Une occasion unique pour regarder le monde aquatique de plus près! 
En route pour la descente de canyon ! 
Arpenter les couloirs d’une galerie, escalader, descendre en rappel un puits,           
observer cet univers insolite et partir à la recherche des mystères qui se cachent              
dans les entrailles de la Terre. Par cette initiation sensorielle et ludique, nous             
partirons sur la piste des derniers explorateurs! 
 

 



 

 
Activités : 
Jour 1 : L’eau dans la nature (animation nature) 
Jour 2 : Randonnée aquatique et ludique dans le ruisseau de la Comane 
Jour 3 : Animation nature en forêt 
Jour 4 : A la découverte d’une cavité mystérieuse 
Jour 5 : le grand voyage dans la rivière enchantée (canyon du Léoncel) 
Jour 6 : Randonnée au canyon des gueulards (canyon Sec) 
Jour 7 : Grand jeux nature 
 
Précisions sur les activités : 
Le canyoning et la randonnée aquatique:      
Activités ludiques se pratiquant dans un      
cadre naturel préservé où nous irons à la        
rencontre d’un univers aquatique insolite. 
 
La Spéléologie : Activité physique de loisir,       
consistant à crapahuter, ramper, grimper,     
descendre en rappel pour observer le      
monde souterrain du Vercors… Cette     
initiation accessible à tous sera l’occasion      
de se sensibiliser à la préservation de       
l’environnement fragile et passionnant qui     
nous entoure. 
 
Matériel : Tous les équipements nécessaires      
à la pratique du canyon vous seront fournis. 
 
Encadrement : 
L’encadrement est effectué par des brevets d’états spécialisés (accompagnateur         
en montagne, Brevet d’état d’escalade et canyon) déclarés auprès de la           
DDCSPP. 
Les guides se réservent le droit de modifier le déroulement des activités, dans             
l’intérêt du groupe et pour sa sécurité. 
 
Hébergement : La petite ferme familiale du Goret nous attend au pied des             
falaises du Vellan. Un espace campement, une salle d’accueil pour le confort des             
troupes avec un mini mur d’escalade ! En ce qui concerne le couchage, nous              
fournissons des matelas que nous installons dans les tentes. Nous sommes en            
altitude, les nuits peuvent être fraîches. Il est donc bien de prévoir un sac de               
couchage en conséquence. Nous disposons de couvertures supplémentaires "au         
cas où". 



 

Repas :  
Nous dégusterons une cuisine locale préparée sur place 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.  
 
Infos pratiques :  
Notre camp de base, la Ferme du Goret, se situe sur la commune de Plan de Baix                 
dans le département de la Drôme sur les balcons sud du Vercors à 30 km à l’est                 
de Valence et 15 km au nord de Crest (Lien vers la carte). Le rendez-vous du                
premier et du dernier jour a lieu directement sur place (heure à préciser). Des              
covoiturages pourront être organisés entre les familles. 
 
Prix du séjour et inscription : 
Le prix du séjour est de 485€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances,              
Conseils Généraux...) Il comprend : l’encadrement, le matériel pour les activités,           
l’hébergement, les navettes et les repas. Le séjour sera ouvert seulement s'il y a              
suffisamment d'inscrits.  
Ce séjour bénéficie de l'aide Jeunesse en Plein Air (accessible à tous les enfants              
domiciliés en Drôme, quels que soient vos revenus : nous contacter). 
Pour tout ce qui concerne l'inscription, consulter la page "Infos pratiques" de            
notre site www.voyageursdescimes.com. 
 
Equipement à prévoir :  

VÊTEMENTS 
une paire de basket pour le canyon (pas de         
chaussure d’eau) 
Baskets qui tiennent bien au pied (ou       
chaussures de randonnée) 
7 paires de chaussettes 
2 bermudas ou pantacourts 
2 pantalons d’activité + un pour le soir.  
Un blouson ou une veste coupe-vent      
imperméable 
2 vestes polaires 
3 à 4 tee-shirts 
Des sous-vêtements 
Chapeau, casquette ou foulard  

PETIT MATÉRIEL  
Un petit sac à dos pour les activités  
Sac de couchage chaud 
Une lampe de poche ou frontale  
Deux gourdes d’un litre  
Trousse de toilette  
Une serviette de bain 
Des lunettes de soleil 
Serviette pour la baignade 
Facultatif : lycra pour l’eau 
 

 
Contact en cas d'urgence :  
JEAN : 06.62.33.10.98   //  SABINE : 06.07.30.02.96 

Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901 
Le 36, 36 grande rue 26340 Saillans - 06.95.41.27.82  
voyageursdescimes@gmail.com - www.voyageursdescimes.com 

https://docs.google.com/document/d/1NloMVaGo0RNe_niwR4_EuQuCGF6hhTusGcJamYuL-_I/edit#bookmark=id.gjdgxs
http://www.voyageursdescimes.com/

