
Bivouac troglodyte

Dates : week-end des 2 et 3 Septembre 2023

Lieu : Vercors 

Tarif : Tarif non mentionné dans le cas d'un bon cadeau. Ce tarif comprend l’encadrement et

l'animation du bivouac, la fourniture du dîner et du petit déjeuner. Ce tarif ne comprend pas

votre transport sur les lieux du stage, votre hébergement avant et après le séjour, vos pique-

niques. 
En revanche, Sylvacima n’étant pas une agence de voyage, nous de disposons pas d’assurance annulation à disposition des clients,

couvrant, en cas d’annulation, l’hébergement, les frais de transport ou toutes autres dépenses ne relevant pas de nos compétences. Se

renseigner dans ce cas auprès de chaque hébergeur ou structure assurant le transport.

Objectif :  Dormir dans une grotte n'est pas très attrayant à première vue ! Mais il s'agit là

d'un  porche énorme avec une  vue imprenable  sur  le  Vercors,  suffisamment  ouvert  pour

laisser entrer la lumière, spacieux pour s'y sentir bien, et les chauve-souris ne viendront pas

nous y déranger. Nous irons explorer le début de cette cavité menant à un ermitage étonnant

puis nous bivouaquerons à l'air libre sous le porche à l'entrée de la grotte. 

Déroulement du stage : Le RDV est fixé à 11h le Samedi au Village de Presles (38680).

Prévoyez un pique-nique. Environ deux heures de marche pour atteindre la zone de bivouac.

Nous monterons notre campement puis irons observer l'ermitage dans la grotte. Nous irons

ensuite récolter du bois pour le feu. Repas et apéro confectionnés par Sylvacima avec des

produits bios et  locaux dans la mesure du possible,  soirée autour  du feu.  Après le petit

déjeuner le Dimanche, lui aussi prévu par Sylvacima nous rentrerons à pied. Possibilité de

laisser une voiture pour faire une boucle le Dimanche.  Retour aux voitures à 12h.



NIVEAU DE DIFFICULTE

Niveau de difficulté de la marche moyen
Dénivelé 350m de dénivelée max
Temps de marche approximatif 2h30/ jour max
Kilomètres approximatifs 5km max

Matériel obligatoire : 

1. Chaussures de marche confortables et adaptées à l'Hiver

2. Bâtons de marche si besoin

3. Gourde 2L minimum par personne

4.  Lunettes de soleil et crème solaire, chapeau ou casquette

5. Un petit couteau 

6.  Bonnet, gants 

7. Veste imperméable

8. Polaire et veste chaude pour la randonnée type Doudoune

9. Pharmacie personnelle, et traitement en cas de pathologie connue (ex : Ventoline...)

10. Affaires de rechange pour la nuit (chaussettes, T-shirt sec et chauds... )

11. Facultatif : jumelles et appareil photo 

12. Deux pique-niques, si vous le voulez, prenez une petite spécialité à partager. 

13. Tapis de sol 

14. Duvet chaud (confort -10 recommandé). 

15. Sur-sac pour protéger son duvet de l'humidité

16. Tente : si grand froid on sera contents, mais on ne pourra pas planter de sardines.

17. Lampe frontale avec piles. 

18. Trousse toilette personnelle minimaliste : brosse à dent, papier hygiénique, briquet...

 Si  vous  suivez  un  traitement,  ou  avez  récemment  été  hospitalisé-e  ou  soumis-e à  une
intervention médicale/chirurgicale, prenez soin d’emporter avec vous votre ordonnance et
vos médicaments. Merci d’en référer également à l’encadrant-te pour qu’il-elle puisse le
prendre en compte dans sa gestion du groupe. 

Pour  toute  question,  n’hésitez  pas  à  me  contacter  au  06  41  05  40  66  ou  par  mail  :

sylvacima@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !


