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DÉCOUVREZ
LE MASSIF DU DÉVOLUY,
INTENSE ET AUTHENTIQUE.

DU 5 AU 8 JUILLET 2019 !
2 à 4 jours de randonnée
et de découverte dans
un cirque de montagnes légendaires.
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RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
www.chevauchee05.jimdo.com*
06 75 16 33 43
cdtehautesalpes@gmail.com

*ces renseignements vont évoluer au fur et à mesure de l'avancée de l'organisation, nous
vous invitons à consulter le site régulièrement.

PRÉ-INSCRIPTIONS !
Remplissez le formulaire et donnez le au CDTE 05,
nous vous enverrons votre programme !

Prénom : ....................................................................................................
Nom : ............................................................................................................
Téléphone :................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter du CDTE

a oui
a non
a je la reçois déjà
Adresse : ....................................................................................................
............................................................................................................................

Code postal : ............................................................................................
Ville : .............................................................................................................
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Pour sa 5e édition, la Chevauchée 05 vous
emmène dans le massif du Dévoluy, Une
vallée de lumière entourée de montagnes
majestueuses, venez vite la découvrir !

Photographies : © Les Sabots de Vénus
Découvrez le Dévoluy en rando accompagnée : www.les-sabots-de-venus.com

L'itinéraire

Vendredi 5 juillet ; étape Les Sérigons >
col du Festre, 25 km. Pique-nique au gîte
des Sauvas.

Samedi 6 juillet : étape col du Festre >
Le Collet, 27 km. Pique-nique à la bergerie
de Pied Gros. Soirée contes et balade !

Dimanche 7 juillet : étape Le Collet >
col du Festre. 19 km. Visite de Mère Eglise.
Pique-nique vers Le Villard.
Lundi 8 juillet : col du Festre >
Montmaur. 20 km. Pique-nique à La
Montagne. Soirée festive au château du
Terrail. Fin de la Chevauchée 05.

Et aussi ! : toutes les Chevauchées sont
ponctuées d'animations (découvertes du
territoire, divertissements...),

Tarifs
4 jours de rando et 4 nuits ;

Week-end (2 jours de rando, 1 nuit) :
licenciés FFE : 140 €
non licenciés FFE* : 150 €

Autres formules : tout est possible !
Nous consulter pour d'autres options !

Compris : petit-déjeuner, pique-nique,
repas du soir (lundi soir inclus), boissons,
animations, carte de l'itinéraire, transport
des bagages, montage et matériel de
paddocks, foin et eau, sanitaires et douche
à chaque étape du soir.

Non compris : matériel de bivouac (tente,
duvet...), seaux pour l'eau des chevaux,
granulés, intervention d'un vétérinaire
ou d'un maréchal. Rapatriement des vans
tous les soirs (les vans restent sur un
parking pendant la durée du séjour).

* le tarif non licencié est majoré de 10 € en raison de la prise d’une licence verte.

BIVOUAC
licenciés FFE : 280 €
non licenciés FFE* : 290 €
CHAMBRE
licenciés FFE : 375 €
non licenciés FFE* : 385 €

