
 

 

Séjour hiver 

 

               Marcher, un chemin vers soi  

 

Raquettes et yoga – Vallée de la Guisane / Izoard 

 
Ce séjour de ressourcement « randonnée  et  yoga » s’adresse à tous. 

Il est proposé au départ de Briançon, dans deux hautes vallées : soit la haute Guisane, au hameau 

du Lauzet, au pied des cols du Lautaret et Galibier, ou bien la Vallée de la Cerveyrette, à Cervières, 

au pied du col d’Izoard.  

La pratique du yoga se fera matin et soir, et complétera à merveille les balades en raquette de la 

journée, afin que corps et esprit retrouvent apaisement  et harmonie. 
 

 

Dates - 5 jours   

 

Janvier/février 2019 : Du mercredi 30 janvier au dimanche 3 février 2019  

 

Présentation du séjour 

Les paysages, la découverte des espaces naturels seront bien sûr le cadre principal de ces 

randonnées. Joël, de par sa pratique méditative, vous ouvrira aussi à une approche plus intérieure 

de la marche. 

Le Yoga s'adresse à tous, pratiquants débutants ou confirmés. Il s'agit ici de pratiquer le yoga à son 

propre rythme, de découvrir une pratique simple et adaptée à chacun, bienveillante et 

respectueuse du "corps que je suis". 

Nous favoriserons des randonnées locales, sans de longs déplacements en voiture. 

 

Arrivée 

Accueil au gîte le mercredi en milieu de matinée 

Départ  

Fin du stage le dimanche après 16h. 

 

Au jour le jour   

Tous les jours, pratiques de yoga le matin et le soir  
Horaires :   
Le matin  
7h15 (facultatif) – introduction à la méditation 
7h30 – 8h45 – Réveil corporel et pratiques posturales dynamiques 



 

 

En soirée  
17h30 – 18h45 – Pratiques dynamiques, assouplissements, relaxation 
 
Les randonnées en raquette se feront entre 10h et 15h environ, avec pic-nic en extérieur. 

 

Séjour Cervières au jour le jour 

 

Mercredi 

Accueil au gîte en matinée. Installation, présentation du stage. Déjeuner. 

Balade découverte en après midi (1h30/ 2h) – Séance de yoga en soirée. 

 

Jeudi  

Sous le Grand pic de Rochebrune, par le vallon et le bois des Oules. Au cœur d’un vaste cirque montagneux 

où  l’homme se fait tout petit. 

 

Vendredi  

Le Classique mais magnifique circuit des chalets de l’Izoard et du col du même nom, une longue balade en 

forêt et un panorama sur le Queyras. 

 

Samedi  

Dans la vallée des Fonts de Cervières, haut lieu silencieux abandonné en hiver, où nous pouvons voir de 

magnifiques chalets d’alpage. 

 

Dimanche 

Ascension du petit Arpelin par le bois de Péméant, pour découvrir une large vue sur les massifs Cerveyrins, 

et goûter à la neige poudreuse des versants nord et boisés. 

 

Séjour Guisane au jour le jour 

 

Mercredi  

Accueil au gîte en matinée. Installation, présentation du stage. Déjeuner. 

Balade découverte en après midi (1h30/ 2h) – Séance de yoga en soirée. 

 

Jeudi  

Massif des Cerces - La crête de Roche Robert – Panorama sur le massif du Combeynot et les cols 

du Lautaret et Galibier. Rencontre avec les Bouquetins de l’Aiguillette du Lauzet. 

 

Vendredi 

Les Balcons de Serre Chevalier – Au dessus de la vallée de la Guisane, un itinéraire plein sud et peu 

fréquenté, pour un bain de soleil et des paysages très ouverts. 

 

Samedi 

Aux portes du parc des Ecrins, vers le lac de la Douche depuis le village du Casset, au pied des 

glaciers. C’est aussi un  lieu d’hivernage des chamois, que nous pourrons sûrement observer. 

 



 

 

Dimanche  

Col du Galibier ou Col de Côte plaine : sorties panoramiques qui nous mèneront sur les cimes, 

entre 2600 et 2700 m d’altitude, depuis le col du Lautaret, face au massif des Ecrins et ses hautes 

cimes glaciaires. 

 

Le déroulement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des 

aménagements, en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l'encadrement UCPA sont habilités 

à prendre la ou les décisions nécessaires. 

 

Niveau technique et physique 

Ce séjour est ouvert à tous. 
Pas de niveau technique requis, aussi bien en randonnée que pour la pratique de yoga : débutants et 
pratiquants réguliers bienvenus. 
Physiquement, il faut être capable de marcher 4 / 5 h par jour. 

 

Encadrement 

Séjour co-encadré par deux professionnels, en couple dans la vie, Elisabeth et Joël PAUL,  

très complémentaires dans leurs pratiques respectives. 

Elisabeth, professeur de yoga et sophrologue, pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Ses séances 

de yoga, aussi bien dynamiques que relaxantes, vous feront redécouvrir un corps plein de vitalité 

et un esprit ouvert et apaisé. 

Joël, guide de haute montagne, accompagnateur et enseignant de méditation zen, saura vous 

accompagner sur les chemins enneigés, et vous fera découvrir les secrets de la montagne 

hivernale. 

 

Hébergement  

L’Hébergement dans la vallée de la Guisane ou à Cervières sera défini un mois environ avant le 

début du séjour, sachant que la gare d’arrivée (Briançon) est la même pour les deux séjours. 

Cela permet aussi de mieux s’adapter aux conditions d’enneigement. 

Gite de l’Aiguillettte au hameau du Lauzet (sous le col du Lautaret) pour le séjour Guisane 

Gite de la Loubatière au Laus ou Hôtel d’Izoard pour le séjour Cervières 

 

Equipement personnel conseillé  

Pour les randonnées en raquettes 

• Vestes chaudes (polaire et coupe vent), chaussettes et pantalon chauds 

• Chaussures de marche chaudes (adaptées à l’hiver) 

• Sac à dos pour la journée 

• Protections solaires (chapeau / crème / lunettes) 

• Gants, bonnet 

• Bâtons de marche  

• Bouteille thermos si vous avez … 

• Pharmacie personnelle 



 

 

 

Pour les pratiques corporelles : tenues amples et confortables 

 

Equipement fourni  

• Raquettes et bâtons de marche   

• Equipement de sécurité si besoin (dva/pelle/sonde) 

• Tapis et coussins de yoga  

 

Tarif - 610 € 

Frais de séjour (à régler sur place) : 300 € 
Frais d’encadrement : 310 € 
 
Le prix comprend : 
L’hébergement en pension complète du premier jour à midi jusqu'au pique-nique du dernier jour. 
Le prêt des raquettes et du matériel de sécurité. 
L'encadrement des randonnées et des séances de yoga. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Les frais à caractère personnel : boissons, extra ... 
Les assurances responsabilité civile, assistance et annulation. 
Les trajets jusqu’au lieu de RDV. 
 

Nombre de participants  

5 à 10 participants 
 

Accès   

Par la route jusqu’aux gites   

Par le train : arrivée en gare SNCF de Briançon en début de matinée (train de nuit Paris/Briançon), 

puis bus régulier pour Monétier les bains. 

Nous viendrons vous prendre à Monétier les Bains pour le stage en Guisane.  

Pour Cervières, nous vous prendrons en gare de Briançon si vous arrivez par le train.  

Accueil dans les lieux d’hébergement en matinée à partir de 10h 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer complété à 

 

Joël PAUL – Rte de Pierrefeu – St Blaise – 05100 BRIANCON 

 



 

 

Nous demandons lors de l’inscription un chèque d’acompte de 100€, 
 À l’ordre de Joël PAUL. 

(Entièrement remboursable en cas d’annulation de notre part) 
En cas d’annulation de votre part à moins de 15j du début du séjour sans raison valable,  

cette somme pourra être retenue. 
 

 
 
 
Stage   ………………………………………… 
 
Du  ……………… au …………………………. 
 
Nom  …………………………………………… 
 
Prénom  ……………………………………….. 
 
Date de naissance  …………………………… 
 
Adresse ………………………………………… 
………………………………………………….. 
 
Profession……………………………............. 
 
Email………………………………. Tél…………………………………. 
 
Date d’arrivée ………………………………… 
 

□En train  

 

□En voiture 

 
Signature 


