WEEK-END « RANDO - CONSCIENCE » AUTOUR DU MONT AIGUILLE
« Ouvrez votre été par le corps, les sens et la conscience.
Une Rencontre avec Soi, l’Autre, la Nature. »

DATES : 29 et 30 juin 2019
TYPE : Randonnée en boucle sur 2 jours avec une nuit en gite et pratiques de « Corps /
Conscience ».
DESCRIPTION : Découvrez et pratiquez la « rando-conscience » en pleine nature dans le Trièves
autour du Mont Aiguille. Au sein d’une nature généreuse, et encadré par 2 professionnels, vivez
l’expérience de la randonnée au travers des outils du Qi Gong et de la sophrologie.
NOMBRE DE PLACES : 10.
Réservation avant le 19 juin 2019
PRIX : 140 € + panier pique-nique du 2e jour en option (10 €)
Réduction de 10 % étudiants, chômeurs, couples
Le prix comprend :
- l’accompagnement par une accompagnatrice en montagne stagiaire formée à la méthode Xpeo et
un par sophrologue diplômé et enseignant de Tai Chi Chuan, Qi Gong, Méditation
- le repas du soir
- la nuitée en chambre partagée à La Grange aux Loups
- le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas :
- le transport
- les pique-nique du premier jour et deuxième jour, ou le panier pique-nique confectionné par
Annie en option pour le deuxième jour (10 €).
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VOS ACCOMPAGNATEURS :
Caroline De Klerk :
Accompagnatrice en montagne l’été, guide en raquettes et monitrice
indépendante de ski, snowboard, et télémark l’hiver en Haute Tarentaise,
Caroline partage avec passion les lieux et pratiques qui lui permettent de se
connecter à l'énergie vitale. Formée à la méthode Xpeo (Explorer le
Potentiel Energétique Originel) initiée par Paul Woo Fon de l’ITTCA
Grenoble, elle en applique les principes dans grand nombre d’activité de
pleine nature.

Benjamin Planchot :
Enseignant de Tai Chi Chuan, Qi Gong, Méditation, au sein de la branche
nîmoise de l’ITCCA (International Tai Chi Chuan Association) et
Sophrologue sur Nîmes et Avignon.
Formé qualitativement aux pratiques d’éveil et de « Corps / Conscience »,
Benjamin transmet avec joie et passion depuis une dizaine d’année tous les
merveilleux outils qui l’ont touché et profondément transformé.

PROGRAMME :
Jour 1, Rando avec les racines, le moteur, et l’axe

- Rdv 10h15 à Richardière (parking)
- La matinée commence par des pratiques d’éveil corporel, de Qi Gong, un travail sur les racines
-

et « l’allumage du moteur », pour marcher un premier tronçon avec cette attention
Pause-déjeuner avec repas tirés du sac, suivie d’une « sieste » sophrologique.
Réveil corporel, Qi Gong et travail sur l’axe, appliqué ensuite à la marche
Arrivés à destination, étirements à la manière taoïstes, dîner typique et convivial au gite, avant
une méditation de nettoyage et de dissolution des sens.

Jour 2, Rando avec les ailes, l’ouverture des sens, et expansion de conscience

- Réveil en douceur et en conscience avec une pratique de toilette taoîste et une méditation d’éveil,
-

Petit-déjeuner au gîte
Réveil corporel, Qi Gong et travail des ailes, appliqué à la marche.
Pause-déjeuner guidée en pleine conscience, suivie d’une « sieste" sophrologique.
Réveil corporel, travail de l’ouverture des sens, marche en expansion de conscience
Arrivé à notre point de départ, derniers étirements à la manière taoïstes et « Au revoir »!
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ITINERAIRE :
Tour du Mont Aiguille sur 2 jours en sens anti-horaire
Jour 1 : Richardière / La Bâtie
10,8 km

➔

! 570m

1165m

- EFFORT :

TECHNICITE :

"

470 m

RISQUE :

Nous partons de Richardière à 1012 m d’altitude, passons par le hameau de Trézanne avec sa petite
chapelle typique qui regarde la face Nord du Mont Aiguille. Après 6 km de plat légèrement
montant, nous commençons à monter en direction du col de Papavet. Après 300 m de montée, nous
découvrons dans la forêt une cabane typique de charbonniers qui sera sans doute utilisée à cette
période de l’année. Puis, du col des Pellas (1340m), nous redescendons de 260 m jusqu’au hameau
des Pellas (1080m), et remontons de 100 m jusqu’à la Bâtie. Nous sommes arrivés à notre gîte - La
Grange aux Loups - que surplombe le Grand Veymont, et où nous serons reçus par Annie pour un
bon repas typique.

"

Jour 2 : La Bâtie / Richardière
8,5 km

EFFORT :

➔

1000 m

!

520 m

TECHNICITE :

"

620 m

RISQUE :

Nous repartons de la Grange aux Loups en traversant les hameaux sur 3 km de plat, avant de monter
de 500 m environ pour pique-niquer en pleine conscience au sommet de la montagne de l’Aupet
(1685m). Nous redescendons par la face ouest du Mont Aiguille dans une magnifique forêt de hêtres
jusqu’à notre point de départ.
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"

INFOS PRATIQUES :
ACCES :
Ferrovière : Gares de Clelles ou Die (voir horaires sur le site de la SNCF)
Routier :
Depuis Valence :
1. Depuis Grenoble : direction Sisteron par la RN75, puis la D1875 jusqu’à Clelles, puis la D7
direction Chichiliane, tourner à droite direction Richardière/Nonnière.
2. Depuis Valence, direction Crest, Die, prendre la D539 direction Châtillon en Diois, puis la D
120, passer le Col de Menée, prendre la D7 jusqu’à Chichilianne, puis la D7B jusqu’à
Richardière.
Vous souhaitez arriver la veille ? Voir le site de l’Office de Tourisme de Clelles pour les
hébergements.
EQUIPEMENT :
☐ Un sac à dos d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée
☐ Des chaussures imperméables à tige montante et semelle avec une bonne adhérence
☐ Une gourde de 1, 5 L (ou poche à eau, pipette)
☐ Des sous-vêtements et vêtements (tee-shirt, chaussettes) pour J2
☐ Une veste en polaire
☐ Une veste imperméable et respirante
☐ Un pantalon de randonnée
☐ Un bonnet
☐ Une casquette ou un chapeau
☐ Des lunettes de soleil
☐ Une paire de gants
☐Une cape de pluie
☐ En-cas
☐ Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et
double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre, médicament contre la toux, antibiotiques à spectre
large, pince à épiler, médicaments personnels.
☐Une lampe frontale
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