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Randonnée Zen et bien être en Dauphiné 
 

Rando Yoga en Belledonne  
7 jours, 6 jours de marche et de découverte – 

Niveau 2 : sport loisir et découverte de soi  
 
Se retrouver, marcher, se perdre dans une nature vraie et en découvrir son pouvoir et ses bienfaits. Faire corps avec la 
nature et vibrer avec la terre. Un concentré de ce qui vous a le plus manqué. 
Objectifs, philosophie 
Le temps d’une semaine, accordez-vous une pause, ressourcez-vous à travers la marche et le yoga, et 
connectez-vous à l’énergie de la montagne. 
Le yoga pratiqué est un hatha yoga doux de la méthode Diva Yoga. Il surtout respectueux du niveau 
et des limites de chacun. Donc pas de posture en force, pas de postures extrêmes, nous pratiquerons 
dans le respect de Ahimsa, principe de non-violence, de bienveillance envers soi-même et les autres. 
Le fil conducteur des séances de yoga se fera autour d’une intention particulière telle que l’équilibre 
des chakras, la détente, l’activation de l’énergie, l’ancrage au sol … 
Les cours sont composés d’une centration, d’une phase d’échauffement, d’une série de postures et 
d’un moment d’intégration suivi parfois d’un pranayama et d’une méditation. 
 
 

 
POINTS FORTS 
 
 2 séances de yoga, en salle ou extérieur en fonction de la météo 
 2 séances de Rand’yoga, durant la randonnée 
 6 séances d’éveil corporel, méditation et pranayama le matin, en salle ou extérieur en 
fonction de la météo 
 une séance marche consciente en douceur, demi-journée, en extérieur 
 
LES PLUS 

 
Un seul intervenant tout au long du séjour  
Un séjour éco-touristique avec des déplacements en minibus 
Chez l’habitant en Gîte familial 2 épis en chambre de 2 
Salle de yoga privatisée pour la semaine pour votre petit groupe 
Accée au sauna et salle de massage 

Public : 
Public pratiquant le yoga en loisir ou régulièrement 1 fois par semaine ; 
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Itinéraire 

Jour 1 Dimanche : Accueil en Belledonne au gite de la Martinette  
Installation dans votre chambre. 
Présentation du séjour, du déroulée et des intervenants. 

 Nuit et repas au Gîte la Martinette :  
_______________________________ 
Jour 2 lundi : Invitation à la renaissance et à la marche consciente. 

 Marche consciente de découverte de la nature, en mode slow tourisme Nous prendrons le temps d’arpenter les 
forêts et cascade aux alentours, un grand bol d’onde positive au contact d’un monde vivant. Nous prendrons le temps 
de découvrir les présences de vie et les expériences réussies de symbioses naturelles.  
 Nuit et repas au Gîte la Martinette : Dénivelée : +300m/ - 300 mètres / Nb d'heures de marche : 3h à 4h 

 Après midi Yoga  
__________________________ 
Jour 3 mardi : Partager la force des sapins pluri-centenaires 

Ouvrons le livre de la nature. 
Nous pouvons nous relier à la nature, une expérience en pleine présence, essentiel pour retrouver ce lien 
indispensable et notre éco équilibre 
Rencontrer la forêt permettra à chacun de retrouver énergie et santé.  
Nous irons pour cela au pied des sapins Henri IV, magistrale présence dans cette petite réserve de biosphère classé 
Espace Naturel Sensible par le département de l’Isère.  
Découverte possible du lac du léa 
 

 Nuit et repas au Gîte la Martinette - Dénivelée : + 550m/ -550m / Nb d'heures de marche : 4h à 5h 
_______________________________ 
Jour 4 Mercredi: Randonnée Panoramique « 10 massifs des alpes » 

 Nous partons du Pleynet pour atteindre les Plagnes où commence cette fabuleuse randonnée panoramique de 
4km. 
 Nous marchons le long de la crête … Pour atteindre le point culminant du Grand Rocher à presque 2000m ou le 
Mont Blanc s’offrira à nous tout comme les Bauges, et le lac du Bourget le Rocher Blanc et ses 2918m en Belledonne, 
la dent de Crolles en Chartreuses, 2062m, au loin le Vercors et son mont Aiguilles. 
Mais pourquoi l’Homme monte vers les cimes. De la randonnée au pèlerinage, il n’y a qu’un pas 
 Nuit et repas au Gîte la Martinette : Dénivelée :  +500m/ - 500 mètres / Nb d'heures de marche : 4h à 5h 

__________________________ 
Jour 5: Jeudi : Randonnée dans le temps sur les chemins du Fer et découverte des Forges 

 Le fer et son exploitation hivernale a joué un rôle important dans cette vallée. Nous repartons à sa rencontre à 
travers la forêt de Pinsot. Le Sentier du fer nous conduira, à la rencontre du Rafour et de la grande fosse.  
A l’entrée d’une mine, une expérience hors du temps. Imaginons-nous la vie d’autrefois : le temps se déroulait plus 
calmement, nous faisions nous même les choses : Une communauté 100% locale et autonome. 
De retour au village, nous assisterons à une démonstration du martinet et des moulins de Pinsot (en saison) 

 
Randonnée : Dénivelée : +500 mètres / - 500m / Nb d'heures de marche : 3h à 4h 
__________________________ 
Jour 6 vendredi :  Lacs et pelouse alpine 

Que diriez vous d’un petit lac sauvage nicher au pied de son rocher ? Zone de de vie et de bonheur pour bon nombre 
d ‘être des bois et des alpages, nous pourrons bien apprécier cet espace privilégier. 
Une séance de yoga hors du commune que seul les libellules pourrons déranger.  

 
Après midi Yoga  

 
 Nuit et repas au Gîte la Martinette - Dénivelée : + 400m/ -400m /  Nb d'heures de marche : 3h à 4h 
__________________________ 
Jour 7 vendredi  

Fin du séjour à 10h après le petit déjeunée. 
 

 
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide-
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre plaisir, votre sécurité et celle du groupe. 
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Le prix comprend : 
La pension complète en chambre de 2. 
L’intervenants rando et bien être 
Les entrés sur les sites 
Les transports prévus aux programmes 
La mise à disposition de la salle de yoga 
Le coaching et préparation individuel 
 
Non prévue dans le prix 
Vos consommations personnelles 
Location de matériel 
Vos séances de sauna et massage individuelle 
 
 

 
 
 
 
du 25 au 30 avril vacances scolaires 2 zones et fête des mêres. 
du 23 au 28 mai lundi de pentecôte 
du 20 au 25 juin 
du 11 au 16 juillet , fête nat 
du 25 au 30 juillet 
du 8 au 13 aout 
du 22 au 27 aout 
du 12 au 17 septembre 
du 24 au 29 octobre vacances toussaint 2021 
du 7 au 12 novembre jour férié 11/11  
 
Validation des inscriptions et du départ du séjour 1 mois (loi du tourisme de 1992) 
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La gestion de votre séjour 

Votre Accueil, Arrivé :           Gite de la Martinette à 17h30 
 
Texte journée arrivée. Accueil à 17h30 au  
 
En Voiture 
Le gîte se situe à fond de France au bout de la vallée du Bréda, juste au pied des montagnes à découvrir et de la station de ski des  
7 Laux le Pleynet . 
 
Passage obligatoire par Allevard les Bains. Votre itinéraire avec le lien suivant 
 
https://www.lamartinette.com/location 
 
Sortie 22 (Pontcharra, Allevard) ou 23  (Goncelin, Allevard) de l’autoroute  A41. Traversée Allevard, puis direction Pinsot, La ferrière, 7 
laux le Pleynet. 4 
La Martinette se situe à 5km du hameau de la Ferrière. Après le lac (200m) et le centre de vacances (80m) première à gauche au 
niveau des parking de randonneurs puis 150m à gauche. 
 
En train 
 
Idéalement placé la gare de Pontcharra sur Bréda : A vérifier au prés de votre agence sncf. 
 
Nous sommes à 3h-4h en TGV  (de Paris, Fribourg, Marseille) ; lien : https://www.oui.sncf/train/horaires/paris/chambery 
 

 Paris – Chambéry TGV puis Chambéry Grenoble : Arrivée aux alentours 17h 
 Marseille – Valence TGV puis ligne Valence- Annecy : Arrivée aux alentours 17h 
 Fribourg – Chambéry TGV puis Chambéry Grenoble : Arrivée aux alentours 17h 

 
Selon vos horaires, prenez le temps de visité Chambéry, la ville royale et de naissance du roi d’Italie. La gare est au cœur de ville et 
à 5mn de la célèbre statut des éléphants 4 sans cul. 
 

Navette Gare : 17h gare de Pontcharra sur Bréda arrêt minute et de bus coté gare et banque. 
 
Une navette minibus et spécialement mise en place sur réservation. (18euro par personne A/R et 12euro l’Aller) : Super marché et 
boulangerie à 10mn à pied. 
Transfert de 30-40mn.30km 
 
Taxi 
Plusieurs taxi sur Pontcharra et la vallée :30km prévoir 60 à 65 euro max 4 personnes 
Taxi Alexandre 0651283608 - Taxi Bayard 0476758680 - Taxi Coche 0476715476 
 
Bus régional G6002 (Grenoble) G60 (Pontcharra) et G61 (Allevard) à la demande l’été. Réservation 24h avant.  
https://www.tougo.fr › Fichiers › Lignes-regulieres › Ligne-G60 

 
 

Votre départ : 10h du gîte de la Martinette 
Le jour 7 après le petit déjeuné 
 
Navette Gare 
Une navette minibus UCPA et spécialement mise en place sur réservation. 8 places (18euro par personne A/R et 12 euro l’Aller) :  
Transfert de 40mn.30km 
 
TER pour Chambéry ou Grenoble aux alentours de 11h. . –  
A vérifier au prés de votre agence sncf. 
 
Taxi 
Plusieurs taxi sur Pontcharra et la vallée :30km prévoir 60 à 65 euro max 4 personnes 
Taxi Alexandre 0651283608 - Taxi Bayard 0476758680 - Taxi Coche 0476715476 
 
Exemple: TGV : Pontcharra sur Bréda Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire et activité, nous prévenir lors de 
l'inscription. 
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Portage : 
 
Activité à la journée : 
Sac de 10l à 20l contenant vos affaires de la journée (1kg500) avec coupe-vent et pluie, protection solaire (casquette, lunette, crème), 
Veste chaude (en fonction des saisons) 
Bouteille d’eau pleine (1 à 2l), à remplir le long du parcours (1kg), pique-nique (500g) et barre de céréale.. 3kg maximum 
 

Vos Hébergements : 
 
Au cœur de Belledonne à Fond de France dans les vallées du Haut Bréda. 
 
Gîte de la Martinette – Centre de montagne Cœur de Belledonne® 
Quartier la martinette – 38580 La ferrière – 0476450817. Gîte 2 épis gîte de France 
www.lamartinette.com – la.martinette@wanadoo.fr – WIFI familial à partager. 
 
Responsable des activités au centre : M Jochen Boggero : Accompagnateur et moniteur de VTT : 0627005944  
Si besoin veuillez le contacter par SMS. En précisant bien le séjour concerné. Il vous répondra dès que possible. Merci 
 
Chambre de 2 ou 4 personnes avec lavabos et douche. Lit superposé, avec matelas 90x190, oreiller 60x60,  traversin, couette. 
 
En supplément au gite seulement. 

 Chambre particulière 10€ par personne et par nuit  (Single, Twin, Double 190x140).  
 Nuit et demis pension supplémentaire possible . Voir le site : .http://www.lamartinette.com/ 
 SAUNA 6 places  45€ les 45mn prévoir votre peignoir..  
 Séance de massage individuelle à partir de 60€ de l’heure 

 
Pas de distributeur sur la vallée ni CB. prévoir virement, espèce, chèque. Pour vos consommations personnelles 
Epicerie à 5km, Pharmacie, distributeur à 15km à Allevard entrée de la vallée. 
 

Participant 
5 personnes minimum – 12 maximum 

Niveau  
Randonnée - Niveau 2  

Equipement.  
 
Si vous n’avez pas le vôtre : Location possible sur place/ 

- sac à dos 30l, 50l 60l mini 1.5kg.  
- Chaussure de randonnée Homme et Femme :  https://www.kayland.com/fr/shop-fr/hiking/plume-micro-gtx-grey-lime.html sur 

réservation et en dépannage en fonction de la disponibilité.  
- Nécessaire de pique nique 
- Bâton de marche 
- Dépannage d’affaire en tout genre au cas ou… 

 
 
Personnel : Pour votre confort faites comme votre guide et prenez : 
 
Cela commence par de bonne chaussure adapter à la saison :  

- Chaussure de randonnée montante, en fonction de votre expérience et de votre  niveau technique et physique 
 
Pour passer de bon moment partager 
 

- Une gourde 1,5l minimum pleine (ou une bouteille d'eau ou poche),  
- Pour vos piques niques et repas. : Boite type plastique hermétique 300ml, avec sac plastique pour pique-nique, idéalement 

isotherme, Couteau, fourchette, cuillère de camping. 
- une lampe de poche ou frontale, 
- Sacs plastiques poubelles de 100l ou 120l et 3 de 10-20l, pour protéger vos affaires;  
- Trousse de toilette adapter à un espace naturelle sensible (pas de fosse septique) : savon biodégradable de 

Marseille, dentifrice bio, Papier de toilette le plus simple et biodégradable possible. 
- Évitez tout produit chimique et parfum pour protéger la montagne 
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(pensez qu'il vous faudra la porter, donc n'emmenez que le minimum nécessaire) 
 

 
Les vêtements spécifiques pour la montagne :  
 

- Bonnet léger et Tour de coup (en vente au gîte 2€) 
- Un pantalon outdoor qui sèche vite et chaud jusqu’à mi-juin et plus léger en juillet aout. 
- Pantacourt, caleçon court et/ou long pour le rechange en cabane ou refuge 
- Un pull chaud ou polaire à adapter en fonction de la saison (principe des 3 couches) 
- Chaussettes chaudes 
- Paires de petit Gants polaire toutes l’année (si votre séjour propose une nuits à plus de 1500m à l’extérieur) et de ski pour 

les séjours de décembre à mi mai. –- Paire de guêtre si votre pantalon n’est pas assez long de novembre à mi-juin 
- tee-shirt(s) respirant 
- 3 paires de chaussettes type bouclette 
- Crocks ou tong légère 
- Bâtons non indispensables, mais apportant du confort. 

 
 
 
Protection intempérie 
- Une veste coupe-vent imperméable 
- Sur pantalon et protection de sac, ou cape de pluie 
Protection solaire :  
- Une casquette, lunette de soleil indice 3 minimum, crème solaire indice 30 ou 50 

Médical 
Nous allons passer quelque temps ensemble dans en nature et hors civilisation. Votre accompagnateur a besoin de savoir si vous être 
allergique, si vous avez des soucis pour en prendre compte. Il reste à votre disposition.  
 
Contenu type de votre trousse à pharmacie 
 

- Carte vitale, attestation d’assurance avec numéro d’appel pour prévoir une évacuation en fonction de la gravité (à pied 
avec un accompagnateur, avec un équipe terrestre ou héliporter) 

- Médicaments personnels si vous êtes sujets à des troubles particuliers (allergies, nous prévenir.) 
- Couverture de survie 
- De quoi prévenir et soigner des ampoules 
- De quoi soulager les problèmes de chevilles et de genoux : bandes de types « Elasto 6cm » 
- De quoi nettoyer de petites plaies : compresses imbibées 
- Protections solaires pour la peau et les lèvres 
- De quoi soulager les problèmes intestinaux suite à des changements de régimes alimentaires 
- De quoi soulager les maux de tête et les courbatures 
- De quoi soulager les piqûres d'insectes 
- Petite huile de massage à l’arnica pour vos courbatures et relaxations 

 
Demander conseils à votre médecin et à votre pharmacien et pensez qu'il vous faudra porter votre pharmacie, donc n'emmenez que 
le minimum nécessaire. 
 

Météo 
 
Pour vous aider à faire votre sac et à choisir votre équipement, nous vous conseillons de regarder la météo à 5 puis 3 jours 
sur les sites suivants : 

 https://www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/semaine/col-de-merdaret_france_2994438 
 http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/les-7laux/38190 
 http://www.ta-meteo.fr/la-ferriere-38580 

 
 
 

Conditions de stage  
 
 
720 € par personne 
 
Le tarif comprend 

 L'hébergement, les repas, à partir du jour 1 au soir 
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 L'encadrement, le matériel technique nécessaire à l'activité (voir liste équipement personnel et équipement de location )à 
partir de l'heure de rendez-vous du 1er jour sur le site jusqu'à l'heure de départ prévu du dernier jour. 

 Les transferts de personnes et de bagages prévus au programme 
 
Il ne comprend pas 

 Taxe de séjours 0.5ct par nuit 
 Les boissons et dépenses personnelles, 
 Chambre singe et  location de drap 
 La navette de Pontcharra sur Bréda 18€ par personne 
  assurances optionnelles ainsi que tout autre supplément non prévu au programme. 

 

Conditions vie du groupe 
 
Nous nous attachons dans le choix des hébergements et encadrants à créer et mettre en place une dynamique conviviale. Pour que 
votre séjour soit aussi un moment de partage humain. 
 
Les séjours UCPA ont pour but de vous faire découvrir un sport et l’environnement qui va avec. 
Votre accompagnateur est là pour partager avec vous sa passion de la pratique d’un sport et ses connaissances.  
N’hésiter à pas à lui poser des questions, il se fera un plaisir d’approfondir le sujet en faune, flore, montagne en général… 
 
Il n’est pas là pour porter votre sac, ni pour la vaisselle ou la cuisine. 
 
Les taches de la vie quotidiennes sont des moments de convivialité qui deviennent rare. Nous comptons sur vous pour en faire de 
beaux moments de partage â tour de rôle. 
 
Santé 
 
Penser à prendre vos traitements si vous en avez et à signaler à l’accompagnateur vos soucies  de type: Hémophilie, Vertige, 
allergie (guêpe, alimentaire, traitement, soucie de vision ou surdité … 
 
Bref, tout ce que vous pensez important pour qu’il puisse vous aidé au cas ou. Ces informations resteront confidentielles. 
 
Attestation COVID lu et Signé 
 
Alimentation 
 
Dans le but de préparer vos repas, pique-nique, paquetage,  nous  vous prions de nous nous communiquer  au plus vite par retour de 
mail  si vous avez des allergiques. 
Les déjeuners sont sous forme de pique-nique (ingrédients mis à disposition sous forme de buffet, au moment du petit-déjeuner. Vous 
transporterez votre pique-nique chaque jour). 
Les repas du soir sont soit à préparer ensemble ou en gite et refuge. 
Les petits déjeuners  
 
Droit à l’image 
 
L’image et les réseaux sociaux, sont devenus nos compagnons aux jours, le jour. Dans le but de respecter les avis de chacun, nous 
vous demanderons d exprimé lors de votre présentation vos conditions pour que tout le monde respecte vos choix 
 
Par habitude, l’accompagnateur réalisera des images de votre séjour et une photo souvenir de votre groupe qui mettra en réseau 
privé que vous pourrez compléter et télécharger via Whatsapp. 
 
N’hésitez pas à utiliser les hashtags suivent : #ucpabelledonne, #experiencebelledonne, #ucpa, #coeurdebelledonne #hautbreda 
 
Les lieux que vous allez parcourir sont libres de droit photo non commercial. 
 
Et vous pouvez nous rejoindre dès à présent sur notre page : https://www.facebook.com/gitedelamartinette/   
Vous y verrez nos derniers séjours et activités, et découvrirez notre belle vallée. 
 
Bon Séjour en Belledonne  
 
 
 
 


