
 

 
  
Newsletter N°1 – Février 2015 

 

L’ACTUALITÉ DE LA RANDONNÉE EN RAQUETTES ET PULKA 

 

La neige est enfin là, et en abondance.  
Si le manteau neigeux est encore instable dans les pentes, sur les plateaux, dans les vallons et les forêts 
que nous arpentons il n’y a que peu de risque et beaucoup de bonheur. L’importante épaisseur de neige 
nous permet d’évoluer facilement et de monter de vrai bivouac, de creuser de vrais aménagements dans 
les tentes mess...  
Donc la saison est idéale pour partir faire sa trace !  
  
 Vous êtes un petit groupe, une famille, à partir de 2 ?  
Choisissez vos dates et votre itinéraire 
  

 Vous souhaitez intégrer un petit groupe ? 
Les demandes qui nous sont parvenues nous permettent de vous proposer les dates suivantes : 

  

MASSIF DU TAILLEFER, PLATEAU DES LACS – 21 / 22 FÉVRIER 2015 

Inaccessible en hiver le plateau du Taillefer ? Pas si l’on dispose de deux jours ! En version courte du 

programme 3 jours du site, à quelques kilomètres de Grenoble, partez dans les profondes forêts de ce 

puissant massif. Pas à pas nous prenons de l’altitude avant d’établir le bivouac dans une belle zone 

sauvage. Le deuxième jour, sans les pulkas, nous serpentons sur les contreforts jusqu’à atteindre le 

mythique plateau du Taillefer, petit bout de toundra égaré dans les Alpes. A partir de 215 €. Version 3 

jours en fin de ce programme. 

Cliquez sur 
les titres 
ou les 
images ! 

http://www.experience-pulka.fr/#!ambiances-canadiennes-du-taillefer/c1woy
http://www.experience-pulka.fr/
http://www.experience-pulka.fr/#!ambiances-canadiennes-du-taillefer/c1woy


LES HAUTS-PLATEAUX DU VERCORS – 28 FÉVRIER/01 MARS 

Initiation au grand blanc dans le Vercors sud, au départ de la Drôme. Goûtez l’hiver en autonomie le 

temps d’un week-end… 

Un très court séjour pour faire une première expérience de la montagne l’hiver en bivouac. Equipés de 

pulkas pour tirer notre matériel (tente mess, poêle à bois, nourriture, duvets, matelas, …) nous partons 

à la rencontre d’un lieu sauvage et accueillant pour installer notre campement. La vie sous la tente 

permet des moments de convivialité et d’échanges, la randonnée de découvrir un milieu naturel magnifié 

par la neige : la montagne l’hiver c’est un autre monde ! A partir de 215 €. 

 

LES HAUTS-PLATEAUX DU VERCORS EN TROIS JOURS – 6/7/8 MARS  

Vallon de Combeau, Jardin du Roy, alpage de Tussac - et peut-être sommet de la Montagnette ! Voilà 

un lieu mythique de la randonnée hivernale et pour cause : ses grands espaces nous font voyager loin, 

dépaysement garanti ! Nous évoluons entre 1600 et 1900 m dans la réserve naturelle des hauts plateaux 

du Vercors, lieu propice au « vagabondage ». Une belle itinérance sur le plus grand désert de France mais 

pas seulement. Les hauts plateaux sont les zones les plus adaptées à notre progression. Il est possible de 

modifier l’itinéraire, de trouver la place de bivouac qui nous convient le mieux ... c’est un espace de 

liberté. Une liberté que nous savourons et respectons, en minimisant notre impact sur cette zone 

sauvage et protégée. A partir de 315 €.  

EQUINOXE ET ÉCLIPSE SOLAIRE ! 19/20/21 MARS 
 

Un moment unique que nous vivrons le 20 mars sur les hauts plateaux du Vercors.  

Nous avons la chance d'avoir le jour de l'équinoxe une éclipse solaire (70%) visible depuis la France. 

Comment résister à l'envie d'aller l'observer depuis les espaces vierges et immaculés des hauts-plateaux du 

Vercors ? Quelles seront les teintes de la neige ? Quels sentiments cet isolement nous procurera t-il ? 

Départ donc le jeudi 19 dans l'après-midi, et retour le samedi. A partir de 315 € 

 

http://www.experience-pulka.fr/#!vercors-sauvage/cgc9
http://www.experience-pulka.fr/#!hauts-plateaux-du-vercors/csv3
http://www.experience-pulka.fr/#!eclipse/c1zzm
http://www.experience-pulka.fr/#!hauts-plateaux-du-vercors/csv3
http://www.experience-pulka.fr/#!vercors-sauvage/cgc9
http://www.experience-pulka.fr/#!eclipse/c1zzm


LA GRANDE TRAVERSÉE DU VERCORS – 27/28/29 MARS 

Cet itinéraire mythique est à parcourir de préférence en fin d’hiver. Faisable en 3 ou 4 jours, la 

traversée Corrençon / Combeau se décline par de nombreuses variantes. Profitant des longues journées et 

de la neige de printemps, nous tracerons notre propre route. En autonomie complète, nos bivouacs 

seront établis dans les plus belles zones des hauts plateaux. Amateurs de grands itinéraires, ne ratez pas 

le dernier départ de la saison! A partir de 315 €.  

 

PÂQUES AU TAILLEFER ! 04/05/06 AVRIL 

3 jours d’ambiance printanière. Au départ de la station de l’Alpe du Grand Serre, nous remontons une 

profonde forêt avant d’établir le premier bivouac en limite d’alpage. L’accès au plateau du lac fourchu est 

ensuite rapide. Si les conditions le permettent, ascension du Grand Galbert (2561 m), formidable 

belvédère sur Belledonne et l’Oisans. Second bivouac sur le plateau et retour en fin de journée du jour 3. 

A partir de 315 €. 
 

A BIENTÔT,  

DAMIEN, CAROLINE, PASCAL ! 
 

www.experience-pulka.fr  
contact@experience-pulka.fr  
06 51 39 70 55  
Inscription rapide souhaitée ! 

http://www.experience-pulka.fr/#!traverse-du-vercors/cs7a
http://www.experience-pulka.fr/#!ambiances-canadiennes-du-taillefer/c1woy
http://www.experience-pulka.fr/
mailto:contact@experience-pulka.fr?subject=Demande%20d%27info%20Pulka
http://www.experience-pulka.fr/#!traverse-du-vercors/cs7a
http://www.experience-pulka.fr
http://www.experience-pulka.fr/#!ambiances-canadiennes-du-taillefer/c1woy



