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Qu’est qu’un
écogîte?
Un hébergement
Ecogite est un
hébergement
labellisé Gîtes de
France conçu selon
des techniques
ayant un faible
impact sur
l'environnement. Ce
concept fait appel à
des notions
d’économie,
d’écosystème et de
bioconstruction. Il
met l’accent sur
l’origine et la nature
des matériaux
employés issus de
ressources
renouvelables, les
moins énergivores et
les moins polluants
possibles.
Notre écogîte,
construit en 2011,
est un bâtiment
basse consommation
en thermopierre de
36,5 cm. Peu
d’énergie fossile a
été utilisée. L’eau
chaude et le
chauffage
proviennent de
l’énergie solaire en
complément d’un
chauffage à bois.
Le tri des déchets
est organisé par le
compostage, la
basse cour et le tri
sélectif.
La gestion de l'eau
n’est pas encore un
souci ici en
montagne mais nous
avons prévu la
limitation des
consommation par
des dispositifs
adaptés .

Tarif tout compris 2016
7 jours, 6 nuits
Durée : 7 jours 6 nuits.
Possible en 4, 5 ou 6 jours de marche.
Type de voyage : en étoile + en 2 jours en itinérance, bagages
portés soit par un âne, soit par nos soins en véhicule.
Formule adaptée à : familles avec jeunes enfants, couples en
option «farniente».
Saison : 1er juin à fin septembre.
Type d’hébergement : 3 nuits en écolodge, chambres tout
confort avec salles de bains privées, 1 nuit en auberge de pays, 2
nuits en yourte mongole confortable en pleine nature.
Niveau : facile, sentiers bien marqués.
Tarif : 670€ adulte et 595€ enfant de moins de 12 ans
comprenant : pension complète en chambres avec sanitaires
privés et en yourtes ( toilettes sèches, douches), un topoguide ,
les cartes IGN, un accueil personnalisé avec des conseils par
des guides du pays.
Ne comprenant pas : la location d’un âne en option (50€ par
jour ) les jours 2 et 5 , les tarifs en option canyoning, rafting,
parcours aventure etc.
Climat : Grâce à la proximité de la mer, on trouve ici les
caractères alpins méditerranéens, d'où un climat clément et
ensoleillé, idéal pour randonner en été.
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Le voyage en résumé :
A l’inverse de notre concept de rando itinérante, nous proposons ici
une formule plus contemplative pour ceux qui veulent se poser et admirer
et qui sont plus intéressés par de petites balades que par de grands
circuits.
Faire, toujours faire....
Aux amoureux du farniente, à ceux qui revendiquent le droit de ne rien
faire si ce n’est contempler un papillon se posant délicatement sur un
orchis, voici donc un séjour «à la cool douce».
Etre ici et maintenant... loin de tout.
Ici, c’est dans une nature extraordinaire, le hameau plane au-dessus de
gorges rouges fantastiques.
Maintenant, c’est dans notre tout nouveau écolodge, magnifique et
étrange, coloré d’une belle chaux mordorée. Tout en trompe l’oeil, un
ânon pelucheux passe sa tête polissonne du 3ème étage et «cancâne»
déjà sur votre arrivée.
C’est aussi dans notre yourte l’occasion d’un dépaysement hors du
temps, dans un petit coin perdu de nulle part, un endroit où vous pourrez
retrouver le temps de la simplicité .
Loin de tout, Notre petite vallée entre Provence et Alpes est fortement
préservée du tourisme. C’est ici une montagne unique en Europe, d’or
rouge est sa terre, d’azur sont ses montagnes. Ces lieux exceptionnels,
faisant partie du massif du Mercantour et limitrophes du parc national ont
été retenus en tête du patrimoine des sites naturels européens à
préserver en priorité (Natura 2000).

Les points forts :
-Des hébergements de charme.
-Un environnement exceptionnel et calme, idéal pour se ressourcer.
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Les présentations
Nous sommes accompagnateurs diplômés d'état et proposons des randonnées en
liberté ou accompagnées dans les montagnes du Mercantour, dans les Alpes du Sud,
à 100 km au Nord de Nice. Nous avons développé la randonnée en itinérance avec
portage des bagages par voiture. Nos randonnées se déroulent entre 1200m et
3000m d’altitude.
Accompagnateurs, hôtes, éleveurs, tous ceux qui font partie de nos réseaux ne vivent
pas là par hasard ou par résignation. Pour nous tous, cette vie est un choix, celui
d'une existence libre dans un environnement préservé.
Tranquillement, à pied ou avec les ânes que nous élevons, c'est un peu l'âme de nos
terroirs que vous partagerez et un grand souffle de liberté que vous emmènerez.

Jérémi et Anais, sa muse, ont imaginé pour vous l’histoire de la création à travers
l’architecture de leur écogîte. Les 4 étages représentent les 4 éléments et ditesvous bien que les couleurs des murs et du carrelage sont savamment réfléchies.
Impossible de ne pas trouver le ciel, la terre, l’eau et le feu!
Les chambres, elles, symbolisent les 4 saisons et se déclinent en camaïeu de vert ,
de bleu, de rouge ramenés du Maroc. Mieux vaut aider l’économie fragile de petits
artisans (carreleurs et menuisiers) et éviter les produits sortis d’usine.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à donner un cachet à cette belle
maison. Ce sont tous des amis, artistes de conviction, qui croient encore à
l’importance de la beauté et pas seulement à l’efficacité qui est certes nécessaire
pour construire un bâtiment sain.
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Déroulement de votre séjour
1er jour : L’élégante rose des vents de la
porte d’entrée vous invite dans un univers
intérieur aux lignes surprenantes avec
son plafond en vagues de petits
bonheurs-du-jour, ses formes de murs
douces et incurvées et les couleurs des
carreaux, tout une symphonie
audacieuse qui ferait frémir les
convenances. Notre écogîte est un lieu
qui reflète les personnalités de ses
habitants un peu atypiques !
Et d’ailleurs voici Jérémi, le maître des
lieux et des casseroles ; Il a le coeur sur
la main et d’ailleurs fait la cuisine avec
son coeur. Ca palpite sur les papilles!

2ème jour : le belvédère des gorges rouges.
Dénivelé montée : 350m.
Dénivelée descente : 350m.
Distance : 9 km.
Temps de marche : 4h30.
Sur une voie romaine repavée à l’ancienne
voici une belle boucle pour visiter le point
sublime des gorges rouge lie-de-vin avec ses
d é fi l é s a u d a c i e u x e t s e s c a s c a d e s
impressionnantes.
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3ème jour : Activité au choix avec la maison des guides Ôéroc
http://www.oeroc.fr/
Selon la saison et les conditions météo : pour les amateurs de canyoning, de rando
aquatique ou de kayak, c’est ici un point de départ idéal au-dessus de la célèbre clue
d’Amen.
Pour les marcheurs, une signalétique exceptionnelle permet de randonner sur de
beaux sentiers accessibles en 30 minutes en voiture, l’occasion d’explorer la haute
vallée. Retour à l’écogîte.
Pour les adeptes du farniente, voici une journée à ne
rien faire!

4ème jour : Rando itinérante de 2 jours,
Sauze par les Moulins .
Dénivelée montée : 425m.
Dénivelée descente : 290m.
Distance : 9,5 km.
Temps de marche : 4h.
Voici l’occasion de découvrir un environnement
splendide avec cette agréable randonnée
panoramique sur les flans du Mt. St. Honorat
(2550 m) qui permet de rejoindre le charmant
village de Sauze, là où se déroulait l’essentiel
de la vie rurale d’antan. En témoignent les
nombreux hameaux traversés en fin de journée.
En option : Traversée magnifique du plateau
panoramique de la Lare (1h de plus).
Nuit en auberge traditionnelle avec l’accueil chaleureux de Bernadette et
Gilbert.
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5ème jour : Retour sur Villeplane par le torrent
de Cante.
Dénivelée montée : 375m.
Dénivelée descente : 515m.
Distance : 8 km.
Temps de marche : 3h30.

Belle descente dans les lavandes et le thym.
Baignade dans les vasques du torrent de Cante
et remontée dans un bel ubac forestier pour
arriver dans une des 2 yourtes de Villeplane :
Deux yourtes directement importées de Mongolie
et meublées traditionnellement sont nichées
dans un îlot de verdure. Structure ronde de
feutre et de bois, chaque yourte est équipée de 4
lits (1 m 60 et 2 à 3 lits simples) d’un coffre, table
basse et tabourets et d’un mini frigo. A
l’extérieur : Eau, douches, électricité .Toilettes
sèches. C’est ici une occasion inoubliable de
renouer avec la vie dans la nature.

6ème jour : Tour du collet de la Cime
Dénivelée montée : 300m.
Dénivelée descente : 300m.
Distance : 6 km.
Temps de marche : 2h30.
La yourte feutrée incite à dormir tard, c’est pourquoi
nous proposons cette jolie randonnée d’une demijournée qui se déroule dans une ambiance très
tranquille et loin de tout. Le panorama à 360 ° au
sommet du Collet permet de voir tous les sommets de
la vallée. De plus, un pique-nique ombragé dans les
mélèzes à proximité du col de Devens, et un petit arrêt
au bord du «riou» permettant des ébats aquatiques
motiveront les troupes paresseuses. Possible avec un
âne en option.
Retour dans la yourte.
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7ème jour : Le lac d’Allos
Départ le matin en voiture (1 h de trajet) pour aller fa ire le petit tour des lacs et
remonter la vallée. Il ne serait pas question de quitter la vallée sans cette
incursion en haute-montagne pour aller admirer le lac d’Allos, plus grand lac
d’altitude d’Europe!
Dénivelée montée : 410m.
Dénivelée descente : 410m.
Distance : 13km.
Temps de marche : 4h.
La randonnée se termine ici en apothéose avec la visite des lacs glaciaires
d'Allos, des Garrets et de la petite Cayolle. Parcours très esthétique, le bleu du
ciel se miroitant sur l'eau très pure des lacs. Une flore d'endémiques jonche les
pelouses alpines : campanule d'Alionie, bérardie laineuse, gentianes de Koch,
silène acaule, orchis vanille, pensées....
Les lacs d'altitude ponctuent cette dernière journée avec en point de mire
l'immense étendue bleue du lac d'Allos.
Les marmottes cabotines ne prennent même plus la peine de se cacher et se
prêtent gracieusement aux photos.
Quant-aux chamois, mouflons, bouquetins, ils revendiquent bientôt des heures
pour apparaître et d’autres où ils aimeraient faire la sieste tranquillement…
Essayez de ne pas faire trop de bruit!
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Vers un tourisme responsable
Nos engagements :
-Un apport économique reversé directement aux
gens de la vallée résidents à l'année en favorisant un
réseau " chez l'habitant" et en préférant les produits
locaux aux produits industrialisés même moins chers.
Ceci nous a conduit à devoir réfléchir sur un autre
type d’alimentation: salades composées à midi avec
des céréales et des légumes du jardin, pain bio,
fromages du pays etc.
Nous essayons de développer une autre idée de la
nutrition auprès de nos hébergeurs et de nos clients:
il n’est pas facile d’allier qualité - prix raisonnables et
goûts de chacun surtout avec les enfants!
-Gérer un tourisme maitrisable à échelle humaine et
ne pas être tenté de déléguer ou grossir.
-Garder toujours l'idée de qualité et d'améliorer nos
services.
- Un souci de qualité à votre écoute: Cette année,
nous proposons une alternative à une randonnée
fréquentée le dernier jour (celle du lac d’Allos) afin
de satisfaire ceux parmi vous qui aiment la montagne
sauvage et secrète.
-Faire connaitre le pastoralisme, racines de notre
culture par des rencontres avec des bergers en rando
accompagnée.
Gestion de l’environnement :
-Utiliser le moins possible de plastiques jetables
notamment dans les pique-niques. Nous vous
fournissons des jetables en amidon de maïs sans
OGM.
-Utiliser le moins possible de papier: Fournir les
informations sur support numérique permet de moins
gaspiller le papier.
-Utiliser le papier recyclé pour nos dépliants.
-Respecter la fragilité du milieu montagnard et avoir
conscience de l'impact de nos circuits en camping en
haute-montagne: ceci nous a conduit à limiter ces
randonnées accompagnées à une dizaine par an afin
de ne pas trop peser sur les pâturages et de ne pas
fragiliser le métier de berger par une utilisation
abusive des herbages par nos ânes.
-Une volonté d’informations précises : car de plus en
plus, il arrive dans nos montagnes un public non
averti, sans références à des traditions de montagne.
-Pour ne pas vous retrouver dans un type
d'hébergement qui ne vous convient pas, nous avons
sur notre site internet un rappel de ce qu'est et doit
rester un gîte ou un refuge de montagne.

Vos engagements :
-Être un touriste responsable : Avoir conscience et
choisir à bon escient vos vacances: bien souvent,
vous ne lisez pas les fiches techniques et vous
vous étonnez qu'il fasse chaud, froid, que ça
monte, ça descend, c'est loin, il y a des mouches,
des taons..
-Ne pas être simplement consumériste :
La Montagne n'est pas un produit touristique
adaptable à vos désirs. C'est à vous de vous
adapter car on ne domestique pas la montagne
C'est la voie de la consommation modérée ; cela
implique de s'adapter aux logements.
-Votre "empreinte ecologique" sur les
montagnes doit être peu pesante.
Concrètement: faire avec les moyens du bord, là
où l'on est sans oublier le bon sens.
-Ne pas se laisser aliéner par sa définition du
confort de citadin intransposable en montagne.
-Ne pas jeter de pelures d'oranges, de
plastiques, de mégots, etc.
-Ne pas parsemer la montagne de papiers
toilette roses. Sachez être comme un Indien.
Personne ne doit voir que vous êtes passés par
ici.
-Utiliser les informations sur support numérique
et n'imprimer que l'essentiel.
-Adhérer à notre démarche dans l'esprit qui
nous anime de ne pas proposer trop de circuits.
Tant pis si c'est complet pour vous, l'an
prochain, vous vous y prendrez plus tôt!
-Soyez «cools» avec nos hébergeurs et ne
nous les énervez pas!!!
Notre réseau d’hébergeurs est composé de
gens du pays, pleins de bonne volonté et
prompts à vous accueillir avec bonne humeur.
Ils mettent les petits plats dans les grands et se
font une joie de partager avec vous leur passion
de leur terroir. Ce ne sont pas des “pros” de
l’accueil, blindés, désabusés et misanthropes.
Ils ne tiennent pas de “formule 1”.
N’attendez-pas d’eux un service hôtelier
traditionnel: pas de petit-déjs servis au lit!
Mais du génépi, pourquoi pas!
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La montagne, les gîtes .... et la
société de consommation
Il était une fois une société qui engendrait des
besoins inconnus jusqu’alors dans nos
montagnes : les vacances et ce qui va avec :
les activités, le confort, le besoin de nature
authentique.
Belle affaire se dirent les professionnels du
tourisme mais en montagne, ils se heurtèrent
très vite à un paramètre incontournable: les
montagnes, au plus c’est beau, au plus les
hébergements sont rustiques et simples, au
plus les transports sont compliqués et longs.
A ceux qui usaient de la traditionnelle tournée
des pommeaux de douche et des rabattants
de cuvettes de water closet, fut donc infligé un
cruel dilemme : confort or not confort?
Ce qui pour eux revenait à dire “ to be or not to
be” puisqu’il ,est des individus étranges qui
mesurent leur standing à l’éloignement de la
salle d’eau de leur chambre à coucher.
La présence inconditionnelle et rapprochée
des commodités dans nos gîtes, refuges et
même petits hôtels posait problème puisqu’il
est encore par chez nous des corridors avec
un fond du couloir où on s’adonnerait tous aux
mêmes ablutions!
La rutilance des carreaux émaillés et des
bidets made in société manufacturée
remplacerait donc la vue sur les montagnes
comme critère de valeur et exigence?
Se profilerait-il à l’horizon de sinistres hôtels à
toilettes rapprochées au bout de routes à trois
voies?
Quant-à nous, ici, nous avons préféré
appliquer un adage bien simple : ” la
montagne ça se gagne”, et pour certains, ça
peut passer par les toilettes collectives.
Tous les chemins après tout mènent au
détachement, parait-il.
Nos hébergements sont d’un confort sans
prétention. Ce qui fait leur simplicité, leur
charme et leur authenticité.
Et c’est le moment de rappeler ce qu’est un
refuge ou un gîte à l’origine: c’est une maison
en montagne où on accueille les amoureux
des grands espaces au-delà des différences
sociales ou culturelles et qui partagent ces

lieux plus ou moins sommaires dans le respect
de chacun. Ils peuvent aider à la vaisselle, à
mettre la table et participent à une vie
collective comme dans une grande famille.
Personne n’est là pour vous ” servir “.
Souvent il n’y a pas de clés aux porte et
depuis 20 ans, on n’a assisté à aucun vol.
Voici un état d’esprit immatériel et idéaliste
transmis depuis des générations par les
montagnards dans tous les gîtes et refuges
d’Europe, mais si vous ne comprenez pas ces
petites précisions, un gîte ne serait alors pour
vous qu’un mauvais hôtel.
Il y a de plus en plus de gens qui viennent à la
montagne sans connaître ces “ règles “ de vie
et qui se méprennent sur les conditions
d’accueil.
Vous avez été conquis par la beauté et la
pureté des paysages?
Alors, payez aussi votre tribu à la montagne
en renonçant le temps d’une semaine aux
valeurs somme toute subjectives du confort
moderne, sinon d’autres montagnes
standardisées et plus fréquentées vous
attendent.
Laissez-nous encore croire qu’il existe des
gens amoureux des espaces préservés,
capables de laisser le confort de côté le temps
de splendides vacances dans nos montagnes
préservées des grands courants touristiques.
Laissez vous tenter par une nuit dans une
yourte perdue en pleine nature ou bien une
veillée à Barels, à la lampe à pétrole, ou
encore chez Guylaine à papoter devant la
cheminée.
Bien sûr, nous avons aussi des hébergements
très confortables et plein de charme, tout en
étant surprenants : l’écogîte de Villeplane,
construit en basse consommation et utilisant
principalement les énergies renouvelables, les
chambres d’hôtes de Valberg, chez Julie et
son ancien hôtel restauré et que dire de
l’accueil de Bernadette à Sauze?
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Nos autres randonnées

Lacs et cimes du Mercantour :
La randonnée liberté avec portage
de vos bagages par nos soins

Le Mercantour des lacs :
La randonnée accompagnée avec
portage de l'intendance par nos ânes

Gîte/ chez lʼhabitant/ auberge et
refuge. Traversée de 7 jours, 6 nuits
en pension complète.

7jours/6nuits, hébergement : Sous
tentes-igloos individuelles ou doubles
avec matelas pneumatiques (fournis).
Nourriture copieuse "maison" à base de
produits fermiers. 1 nuit en gîte.

Le voyage en résumé :
C'est ici une traversée très variée de
la moyenne montagne fleurant encore
la Provence pour rejoindre les alpages
panoramiques des sources du Var, de
l'étage collinéen à l'étage alpin, des
paysages humanisés aux pelouses de
gentianes, des gorges rouge lie-de-vin
avec ses défilés audacieux aux forêts
de mélèzes. Les deux derniers jours
concluent en apothéose ce périple en
donnant un bel aperçu de la haute
montagne avec ses sommets
minéraux et solitaires se reflétant sur
le lac d’Allos, plus grand lac glaciaire
d'altitude d'Europe.
Là, grâce au parc national du
Mercantour, chamois, marmottes,
bouquetins ou mouflons coulent des
jours tranquilles. Un loup vous
observera peut-être de très loin mais
ne se risquera pas à vous
approcher....

Vous souhaitez avant tout randonner au
sein d'un petit groupe amical, en
compagnie d'un guide spécialiste d'un
pays ou d'une région. Nous vous
proposons le " Mercantour des lacs".
Pour une semaine seulement, ne vous
sentez-vous pas l'âme suffisamment
poétique pour préférer à un petit confort
aliénant le lever grandiose du soleil
jouant à saute-montagne sur l'horizon ?
Nos salles de bain sont faites de petits
ruisseaux courant dans les pelouses
moelleuses bruissant du chant des
alouettes et des rappels à l'ordre des
marmottes alanguies au soleil.
Entre l'Ubaye, le Haut-Var et le HautVerdon,voici une belle marche d'altitude,
d'espaces, de silences et de solitudes
dans une ambiance haute-montagne, au
bord de lacs de rêves. Ces montagnes
vous deviennent accessibles grâce à
nos animaux de bât car au lieu de
descendre dans les vallées pour trouver
la promiscuité d'un gîte, nous resterons
sur des alpages panoramiques dans des
lieux idylliques.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
L'équipe d'Itinerance vous remercie de votre inscription.
Merci de remplir le bulletin ci-dessous que vous pouvez renvoyer par mail ou par courrier avec
votre chèque d'acompte de 30% ou bien en effectuant un virement bancaire, à :
Itinérance Trekking, Villeplane
06 470 Guillaumes
Nos réferences bancaires sont :
Itinerance
S.A.R.L i.TREK
code banque: 19106
code guichet:00612
n° de compte:43609037866
clé RIB: 23
Domiciliation: Crédit Agricole GUILLAUMES
N° de compte international:FR 76 1910 6006 1243 6090 3786 623
BANK IDENTIFICATION/ AGRIFRPP891
Dès réception, nous vous enverrons une confirmation d'inscription
Nom / Prenom :
Nom / Prenom :
Nom / Prenom :
Nom / Prenom :
Nom / Prenom :
Age des enfants :
Adresse :

Téléphone / Portable :

Séjour choisi :
Rando en étoile : Flânerie en Mercantour
Date :
Total dû :

Acompte : 30% du prix du séjour :
Assurance annulation : 4% montant du séjour

oui

non

Option Assurance contrat Europ assistance ( doit être souscrite au moment de
l'inscription si vous n'avez pas votre propre multirisques): annulation, rapatriement,
interruption du séjour et bagages : 4% du montant total.
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Options particulières :
J’arriverai en voiture directement sur le lieu du rendez-vous.
Attention à bien évaluer les distances en montagne, les 150 derniers km comptent
triple! Les repas sont servis à 19.30.
J'arriverai en train ou en avion à Nice :
De l'arrêt de bus "Nice Wilson" : bus réguliers pour Guillaumes (village situé à
10km de Villeplane).
Départ à 16H20 tous les jours sauf le samedi ou il est à 13H30, bus
supplémentaire le dimanche à 09h00.
Nous viendrons vous chercher directement à Guillaumes, compter environ
30 minutes pour se rendre à Villeplane.
Transfert : gratuit.
De la gare des Chemins de Fer de Provence (elle est située à 10 minutes à
pieds de la gare SNCF) :
Prendre le petit train des pignes directions Digne. Descendre à l'arrêt d'Entrevaux,
magnifique petit village fortifié.
Nous consulter pour les horaires.
Nous viendrons vous chercher directement à la gare d'Entrevaux, compter environ
3/4 d'heure pour se rendre à Villeplane.
Transfert : 40€ de 2 à 8 personnes.
Pour le retour :
Possibilité de vous reconduire à la gare d'Entrevaux.
Nous consulter pour les horaires.
Transfert : 40€ de 2 à 8 personnes

Merci de bien vouloir nous préciser comment vous nous avez connu :
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Conditions Générales

FICHE TECHNIQUE : La consultation des fiches techniques est indispensable avant toute inscription.
L'inscription à l'un de nos séjours ou voyages implique l'adhésion à nos conditions générales. Votre inscription ne sera prise en
compte que dans la mesure des places disponibles ainsi qu'à réception de votre bulletin d'inscription rempli et signé,
accompagné d'un acompte de 30% du montant du séjour.
Le solde doit être réglé sur place avant la randonnée.
Annulation : en cas d'annulation de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), il vous sera retenu :
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant du séjour.
- Entre 29 et 21 jours : 25% du montant du séjour.
- Entre 20 et 8 jours : 50% du montant du séjour.
- Entre 7 et 2 jours : 75% du montant du séjour.
- A moins de 2 jours : 90% du montant du séjour.
Il vous est conseillé de souscrire une assurance-annulation auprès de notre compagnie. .
Si la randonnée est annulée de notre fait, soit parce que le nombre minimum de participants n'est pas atteint, soit par suite de
conditions mettant en cause la sécurité des participants, soit par force majeure, il vous sera proposé dans la majorité des cas
une formule de remplacement. Si elle est d'un coût supérieur (jusqu'à 15%), il ne vous sera demandé aucun supplément.
En cas d'annulation définitive, vous serez remboursé intégralement
Loi du 13/07/1992 : au dos du bulletin d'inscription sont reproduits in extenso les articles 95 à 103 du décret du 15/06/1994
relatifs à la vente de voyages et de séjours.
Les Prix : Ils comprennent, sauf mention contraire (voir notamment les randonnées liberté) :
- L'hébergement en pension complète.
- L'encadrement.
- Le prêt du matériel collectif ou individuel le cas échéant (cf. fiche technique).
- L'assistance d'un véhicule et de son chauffeur ou la location d'animaux de bât suivant le cas, pour le transport des bagages.
- La participation aux frais de transport sur place.
- Les frais d'organisation et de logistique.
Ils ne comprennent pas :
- La garantie annulation facultative.
- Le transport du domicile pour rejoindre le point de rendez-vous.
Les dépenses à caractère personnel.
Responsabilité : Les organisateurs ne sauraient se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant, ce dernier
devant être couvert par sa propre assurance responsabilité civile.
D'autre part, agissant en tant qu'organisateur de randonnées, ils sont conduits à choisir différents prestataires, gérants de
gîtes, refuges, hôteliers, transporteurs, et ne sauraient être confondus avec ces derniers qui conservent leur responsabilité
propre.
Risques : Toute randonnée comporte un risque si minime soit-il. Chaque participant l'assume en toute connaissance de cause,
s'engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou incidents pouvant subvenir sur l'organisateur, les
accompagnateurs ou les différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la famille.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l'accompagnateur représentant
l'organisateur, lequel ne pourra être tenu pour responsable des accidents résultant de l'imprudence d'un membre du groupe.
Les organisateurs se réservent le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la sécurité du groupe l'exigent, de
modifier l'itinéraire ou certaines prestations du programme, directement ou par l'intermédiaire de l'accompagnateur.
Les randonnées Liberté sont des circuits vendus sans accompagnateur. Le forfait comprend un descriptif de l'itinéraire et une
carte de la zone. Les randonnées Liberté supposent donc une connaissance convenable de la lecture de carte et de
l'orientation, notamment en montagne.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par le topo-guide, les organisateurs
ne pouvant être tenus pour responsables des accidents résultant de l'imprudence d'un participant.
Les organisateurs ne sauraient non plus être tenus pour responsables d'une mauvaise interprétation du descriptif ou d'une
erreur de lecture de carte de l'utilisateur. La randonnée Liberté suppose l'acceptation d'un risque, si minime soit-il qui peut être
dû notamment à une modification des éléments naturels sur l'itinéraire.
En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou
incidents pouvant subvenir chez l'un des organisateurs, ou différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant
droits et les membres de la famille.
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