La Randonnée
à pied

Des Hautes-Alpes à la Méditerranée, de la montagne à la mer...
30 ans que l’équipe de l’Echaillon arpente pour vous les sentiers du sud, de la montagne des Hautes-Alpes aux
sentiers côtiers. Vous choisirez votre saison, les senteurs de la Provence et de la Côte d’Azur au printemps et à
l’automne, l’air tonique de la montagne en été. Et partout, le climat méridional et « l’accent du sud »...
Vous choisirez également entre :
• Vous laissez guider par un accompagnateur spécialiste de la région et partager cette randonnée en groupe
• Ou nous faire conﬁance sur une randonnée en liberté grâce à nos «Kit Rando».
■ Le Parc national des Écrins

■ Provence et Alpes-de-Haute-Provence

Et notre Grand Tour des Écrins «Du Versant Dauphiné au Versant
Durance». Randonnée guidée de 13 jours ou 2 fois 7 jours en juillet et
août. Prix : à partir de 645 €.
En liberté, balcon de la Durance aux Écrins, 6 jours de juin à octobre.
Prix : à partir de 345 €.

Terres de lavande et d’oliviers.
Le Lubéron, le Train des Pignes, Retrouvance, les Gorges du Verdon, 4
à 7 jours de Pâques à Toussaint en liberté ou en accompagné.
Prix : à partir de 320 €.

■ Le Parc naturel régional du Queyras
Pays des Hautes Vallées
Une palette complète du séjour en étoile à l’itinérant de 6 à 14 jours.
«Découverte du...», «Balcons du...», «Tour du...», «Traversée du...»,
«Les 3000 du...», «Du Viso au...», «De l’Ubaye au...» Queyras, pour
chacun, il y aura une randonnée Queyrassine à son goût.
Dates de juin à octobre. Prix : à partir de 420 € pour 1 semaine.

■ Retrouvance
Buech et Dévoluy, sur la trace des villages disparus
En liberté ou en accompagné, 6 jours de avril à octobre.
Prix : à partir de 540 €.

■ La Côte d’Azur
Sur les sentiers méditerranéens avec la mer omniprésente.
Les Calanques de Cassis, Les Iles d’Or, l’Esterel, de 3 à 7 jours toute
l’année sauf juillet et août.
Prix : à partir de 235 €.

■ La Corse
De la mer à la montagne ou de la montagne à la mer.
Les Calanques de Piana à la Baie de Calvi, GR20 Sud, de Corte à Porto,
de Avril à Octobre en liberté ou accompagné.
Prix : à partir de 470 €.

■ Le Parc naturel régional du Mercantour
Au rendez-vous de la nature et de l’histoire.
De la Roya à la vallée des Merveilles, un itinérant en vallée des Merveilles, un cocktail «famille en Vésubie», de juin à septembre.
Prix : à partir de 690 €.
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Les
«Clarée Randos»

Vallée de la Clarée, Vallée Classée, Vallée de Névache
Cette vallée, elle aurait pu s’appeler « Harmonie », avec ses chalets d’alpage recouverts de bardeaux, ses
vallons secrets où coulent les torrents impétueux qui se jettent dans la Clarée, sa ribambelle de lacs de
toutes les couleurs, ses pelouses multicolores d’où s’élèvent pins et mélèzes tellement majestueux dans
leur robe vert foncé ou vert tendre ! Et le tableau se termine avec la course folle des marmottes et le clin
d’œil d’une faune sauvage et curieuse. On n’oublie pas ce patrimoine qui fait la richesse de la vallée, chapelles, fresques murales, cadrans solaires...
■ Clarée «Détente »

■ Clarée, Cerces, Thabor ou Tour de la Vallée de Névache

1 semaine de randonnées en étoile à «tiroirs» de 4 à 6 heures de
marche.
Hébergement au gîte-hôtel** l’Echaillon.
De juin à octobre - Prix : à partir de 520 €

Itinérance de refuge en refuge, séjour de niveau 3/5.
De juillet à août - Prix : à partir de 535 €

■ Clarée «Liberté détente»

Pour les plus sportifs, ﬂirt avec les 3000m de la Clarée. Hébergement
au gîte-hôtel** l’Echaillon.
De juin à octobre - Prix : à partir de 550 €

Chaque jour une randonnée au départ du gîte-hôtel** l’Echaillon ou
d’un hôtel***.
Brieﬁng, topo, itinéraires surlignés sur la carte rendront votre séjour
plus facile.
De juin à septembre - Prix : à partir de 300 €

■ Clarée «Famille»

■ Clarée «Liberté sportif»

Cocktail montagne tonique : Randonnée, escalade, VTT, via ferrata,
rafting, nuit en refuge.
Hébergement au gîte-hôtel** l’Echaillon.
De juillet à août - Prix : à partir de 690 €

Le Tour de la Vallée de Névache avec l’Ascension du Thabor et le
Grand Tour des Cerces.
Plusieurs options pour alléger votre sac.
De juillet à août - Prix : à partir de 455 €

■ Clarée «3000»
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Les Alpes
du Nord

De la Vanoise au Cervin, du Lac d’Annecy au Mont Blanc
Incontournables, les Alpes du Nord, pour approcher les plus hauts sommets de l’Europe et leurs glaciers. Et
c’est à celui qui aura inscrit à son palmarès le plus de «TOURS» ou de «TRAVERSÉE».
■ Le Tour du Lac d’Annecy

■ Le Grand Paradis

En prologue, une randonnée autour du lac par les sommets avec en
toile de fond le Mont Blanc.
En liberté ou accompagné, 7 jours de juin à septembre.
Prix : à partir de 470 €

1er Parc Européen, sanctuaire de la faune alpine
Rando accompagnée, 7 jours de juin à septembre.
Prix : à partir de 565 €

■ Chamonix-Zermatt

■ Les Balcons de la Vanoise

C’est l’Alpe avec un Grand A. Des 4000 comme s’il en pleuvait !
Rando accompagnée sportive de 7 jours de juin à septembre.
Prix : à partir de 595 €

Enchantement d’alpages sur fond de glaciers.
Séjour accompagné de juin à septembre.
Prix : à partir de 510 €

■ Le Tour du Mont Rose

■ Le Tour du Mont Blanc

Une vraie grande randonnée alpine entre Zermatt et Cervinia.
Rando accompagnée, 7 jours de juin à septembre.
Prix : à partir de 650 €

Grande classique déjà bicentenaire
Plusieurs formules en liberté ou accompagné de 5 à 10 jours.
Prix : à partir de 410 €

■ Le Tour du Cervin

■ Les Grands Combins

Randonnée emblématique pour les sportifs.
Rando accompagnée, 7 jours de juillet à septembre.
Prix : à partir de 750 €

Ambiance haute montagne entre Suisse et Italie.
Rando accompagnée, 7 jours de juin à septembre.
Prix : à partir de 560 €
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Et en famille ?
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■ Le Tour du Mont Blanc se met à la portée des familles grâce aux

■ Coktail Montagne en famille

ânes qui porteront vos bagages.
2 itinéraires guidés de 7 jours : des Houches à Courmayeur ou de
Courmayeur au Tour.
De juillet à août
Prix : à partir de 540 € pour les adultes, 360 € pour les enfants.

À Samoëns, rando, canyoning et rafting sont au programme
7 jours en juillet et août.
Prix : de 510 € à 570 € selon l’âge.
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Chemins
de Nature
Chemins de Vie

Des Préalpes aux Vosges par le Massif Central
«Extraordinaire mosaïque de milieux, nature exubérante, biodiversité luxuriante,...» : c’est ainsi que se déﬁnit
Le Parc régional du Vercors, un territoire exceptionnel !
Nous retrouvons ces «richesses» dans les autres massifs avec chacun leur identité propre façonnée par le
climat, la végétation, leur histoire et leur patrimoine.
La découverte de ses terroirs passe avant tout par la randonnée.
■ Le Parc naturel régional du Vercors

■ L’Ardèche

Une gamme complète en liberté ou accompagné, du séjour détente
au séjour sportif et même 1 séjour famille : Les plus beaux sentiers et
sommets du Vercors, le Tour ou la Traversée du Vercors, Raconte-moi
le Vercors en famille, Vercors la Perle des Préalpes.
4 à 7 jours de mai à septembre - Prix : à partir de 265 €

Une Retrouvance au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.
7 jours guidés de mai à octobre - Prix : à partir de 595 €

■ Le Parc naturel régional de Chartreuse
Pays de contrastes
Traversée ou Tour de la Chartreuse, en liberté ou accompagné, 6 à 7
jours de mai à octobre- Prix : à partir de 495 €

■ La Drôme

■ Le Jura
Lui aussi Parc naturel régional. Crêtes, balcons, clarines, myrtilles,
hautes Combes, vous vous y voyez déjà. En liberté ou accompagné,
7 jours de mai à septembre - Prix : à partir de 450 €

■ Le massif des Vosges
À l’activité économique fortement enracinée. En liberté ou accompagné, 4 à 7 jours de mai à octobre - Prix : à partir de 310 €

Une Retrouvance en vallée de la Roanne dans un pays de caractère qui
unit le Vercors à la Provence. 6 jours guidés de mai à septembre.
Prix : 540 €

Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
De Genève à Santiago de Compostella
« Partir vers Saint-Jacques de Compostelle est une aventure sur des chemins de vie, de spiritualité et d’histoire façonnés d’expériences et d’épreuves. Il s’agit de ne jamais perdre de vue que les chemins menant vers
Compostelle sont avant tout des routes de pèlerinage pratiquées par des cheminants partis quelles que soient
leurs motivations, pour un voyage au long cours. » Source : ACIR
■ Aves ses partenaires, l’Echaillon vous propose 15 séjours pour relier
Genève à Saint-Jacques de Compostelle via le Puy, en petits hôtels, en
liberté, de mai à Toussaint.
Prix : à partir de 445 €
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Et ailleurs
en France...

A l’Ouest, des Pyrénées à la Bretagne
■ La Bretagne

■ Aveyron

Tonique, viviﬁant, exaltant, c’est vraiment ce que l’on ressent quand
on randonne sur les sentiers du littoral breton. Et que les paysages
sont beaux ! Belle-Ile, Ouessant, Cornouailles, Morbihan, Crozon, côte
d’Opale....
En liberté ou accompagné 6 à 7 jours de Pâques à Toussaint.
Prix : à partir de 465 €

Du Larzac des Templiers aux Raspes du Tarn. 7 jours guidés en mai,
juin et septembre.
Prix : à partir de 640 €

■ Le Caroux
Réserve naturelle et jardin sauvage, ultime avancée des Cévennes vers
la mer. Randonnée guidée de 7 jours.
Prix : à partir de 580 €

■ Pays Cathare et Albigeois
Rando et histoire des «plus beaux villages de France» imprégnés de
l’épopée cathare. 7 jours en liberté ou accompagné, de avril à octobre.
Prix : à partir de 545 €

■ De Collioure à Cadaquès
Des Pyrénées Catalanes à la Côte Vermeille et en toile de fond,
Matisse, Dali, Miro, Picasso.... Toute l’année, 7 jours en liberté ou
accompagné.
Prix : à partir de 535 €

■ Au Pays Basque
En Haute Soule et ses canyons ou la côte atlantique de Zumaia à
Bilbao. Séjours guidés de 7 jours d’avril à septembre.
Prix : à partir de 610 €

■ Ariège
Une Retrouvance aux portes de la frontière sauvage. 6 jours guidés de
mai à septembre.
Prix : à partir de 550 €

■ Pyrénées
Françaises et espagnoles, grands espaces protégés : Alquézar, Aragon,
Gavarnie, Cauterets, Néouvieille, Ordesa, que de noms symboliques
pour vous proposer plusieurs séjours de 6 à 7 jours en liberté ou
accompagné, en étoile ou en itinérant.
Prix : à partir de 395 €
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L’ÉCHAILLON
Neige, Randos
& Voyages
Névache
05100 BRIANÇON

Nos
«sur mesure»

NOS SUR MESURE
Vous désirez partir entre amis ou en famille, à 2 ou plusieurs ou en groupes, sur
tous nos séjours nous pourrons vous aider à construire et concrétiser votre projet
que ce soit un séjour neige, une randonnée ou un voyage.

Nos

p
p

REMISES

p

NOS REMISES
Pour tout les séjours avec encadrement :
REMISE JOKER : pour toute inscription 2 mois avant le départ, 4% sur les séjours
France, 2% sur les séjours et voyage à l’étranger
REMISE FAMILLE/AMIS : pour toute inscription si 4 membres d’une même
famille ou 4 amis s’inscrivent impérativement sur le même bulletin d’inscription :
4% sur les séjours France, 2% sur les séjours et voyage à l’étranger.
REMISE FIDELITE : sur le 2ème séjour effectué dans l’année et dont l’inscription a
été faite directement à l’Echaillon : 4% sur les séjours France, 2% sur les séjours
et voyage à l’étranger
Les remises « Joker », « Famille/Amis », « Fidélité » ne sont pas cumulables.

Vos

contacts

Vous aurez tous les détails de nos séjours, accompagnés des conditions d’inscription
de l’Echaillon et des conditions de vente des agents de voyages :

p sur notre site www.echaillon.com
p par courriel à infos@echaillon.com
p par courrier en nous adressant le coupon réponse ci-dessous
accueil et sourire au 00 33 (0)4 92 21 37 30
p Ettoustoujours
les jours de 9h à 19h pour vous aider à choisir votre séjour
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
À envoyer à : L’ÉCHAILLON, Neige, Rando & Voyages, NÉVACHE – 05100 BRIANÇON

Pays :

Demande
de
Renseignements

Région :

Activité :

rando à pied

ski

Saison :

hiver

printemps

Séjour guidé

raquettes

cocktail neige
été

automne

séjour en liberté

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Téléphone : Domicile
Courriel (bien lisible SVP) :
Message :

Ville :

Pays :
Travail

cocktail montagne

Portable

Sont également adhérents à Vagabondages :

Vagabondages,
Hameau du Roubion
05100 NEVACHE

■ A MONTAGNOLA
20122 Quenza (Corse)
■ ARCANSON
38112 Méaudre (Vercors)
■ DESTINATION QUEYRAS
05470 Aiguilles (Queyras)
■ ESPACE EVASION
74160 Archamp (Alpes du Nord)

■ JURA RANDONNEES

39370 La Pesse (Jura)
■ LA BALAGUERE
65403 Arrens-Marsous (Pyrénées)
■ PEDIBUS
73670 St-Pierre d’Entremont (Alpes du Nord)
■ SUD RANDOS
34390 MONS (Cévennes Méridionales)
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Notre brochure est une brochure d’information et n’est donc pas contractuelle car tous nos prestataires ne nous ont pas donné les tarifs 2011. Pour les voyages avec
aérien, les prix sont donnés à titre indicatif : vous trouverez désormais les prix avec taxes aériennes sur les ﬁches techniques que nous vous enverrons sur demande
dès qu’elles seront réactualisées.

www.montagnecreative.com - Crédit photos : Couverture Etienne Giroud - Merci à Fabrice Deschoux, Charlotte Boniface, C.Raylat (Terdav), Anabelle Muller (Pédibus), M.Lons (Espace Evasion), Bruno Carcassonne (Pédibus), Vincent Fontvieille, Sud randos, Arcanson, Pédibus, Espace Evasion, les 5 Saisons, Terres d’Aventure, A Montagnola, Cairn, la Pèlerine, La Balaguère, Montagne Evasion pour le prêt de leurs photos.
SARL CROS DE ROBION, L’Echaillon, Agence de voyage LI 005 05 0002, CAPITAL 7622 €, - Garant ﬁnancier : BPA Briançon, TVA intracommunautaire : FR58387350374 - Assurance professionnelle : Mutuelles du Mans Cabinet Thomas & Grousson Valence - Contrat n° 112989692 - Assurance annulation A 113 895 656

L’Echaillon est adhérent au réseau Vagabondages, la France... à vos pieds.
Vagabondages est un réseau d’agences organisatrices de randonnées et de voyages à pied, implantées au cœur des différentes régions de France.
La proposition de Vagabondages ? Vous faire découvrir une France secrète aux accents du pays.
De la balade tranquille aux hautes-routes sportives, de la rando nature à la balade culture...
Vagabondages, c’est une équipe de spécialistes mais c’est avant tout une équipe de randonneurs
passionnés de nature, épris de leur terroir faisant de leur passion leur métier. Ils connaissent les
sentiers sur le bout de leurs semelles et sont tous fortement impliqués dans un développement
responsable de leur territoire.
Leur esprit est unique, leur passion commune et tous font preuve d’un professionnalisme rigoureux.
Ils partagent au sein de Vagabondages leurs expériences et leurs savoir-faire pour vous offrir le
meilleur de la randonnée en France.

