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BIVOUAC ARBORICOLE EN VERCORS
2 jours de vie atypique

Après une initiation aux techniques de grimpe dans les arbres et au montage d’un bivouac aérien et ceci sous

l’œil bienveillant de vos guides. Votre bivouac sera un point de vue unique et pour vous l’occasion de

découvrir la nature, les arbres et la forêt avec un regard nouveau. Au coucher de soleil, c'est la vie qui s’ébat

dans les champs alentour... l’occasion de porter un regard nouveau sur de simples moments de vie

quotidienne. Bercés par le chant des grenouilles et celui des oiseaux de nuit, que vous vous endormirez ... plus

ou moins haut perchés dans votre hamac ou cocons de nuit! 

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : INITIATION AU BIVOUAC ARBORICOLE
Nuit : Perché dans un arbre

Rendez-vous à 11h. Le lieu est préciser au moment de l’inscription. Départ pour une randonnée d’environ

1h15 sur une piste forestière, avec pause pique-nique sur le trajet. Dans l’après-midi, vous serez initiés aux

techniques de cordes pour pouvoir évoluer dans un arbre en toute sécurité. En fin de journée, nous

rejoindrons le site de bivouac et installerons ensemble une plateforme suspendue, dans laquelle nous dînerons

et passerons la soirée la tête rempli de rêves et à l’affût des bruits de nos forêts…

JOUR 2 : RÉVEIL PERCHÉ - TYROLIENNE, SLACKLINE....
Fin de séjour

Après une bonne nuit bercée par le hululement des chouettes, nous prendrons le petit déjeuner sur la

plateforme soi ou au sol. Nous vous proposons une journée ludique où vous pourrez vous entrainer au lancer

de « petits sacs » pour installer vos cordes, mais aussi à la « slackline », au pendule et autre tyrolienne…

Nous prendrons le chemin du retour vers les 14h30-15h pour arriver au parking aux environs des 16 heures.

--

Avertissement

Ce séjour est accessible à toute personne en bonne forme physique, n’ayant pas le vertige, prête à se promener en milieu

montagnard et grimper en hauteur à la cime d’un arbre. Attention, ce programme est donné à titre indicatif et est

susceptible d’être modifié à tout moment par les opportunités que nous offrira la nature et pour mieux répondre à vos

attentes. L’accompagnateur reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité.

NIVEAU

TEMPS D'ACTIVITÉ LIÉ AU BIVOUAC ARBORICOLE

Les journées offrent 1h à 1h30 de marche effectives par jour. 



JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS 

2 jours d’activités et d'observations de la nature pour un public d’adultes et enfants de plus de 7 ans (taille

minimum : 1,20m). 

DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN

Peu de dénivelé, sur terrain facile. 

PORTAGE 

Vos affaires pour les 2 jours.

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE 

Zone montagnarde de moyenne altitude. La température moyenne se situe entre 18 et 30° la journée.

Toutefois les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. Nous sommes dépendants des

conditions météo, et à ce titre, le séjour peut être modifié, pour des raisons de sécurité… Engagement Voyage

au confort rustique accessible à toute personne en bonne santé. 

Ce séjour s'inscrit dans l’esprit de la nature, d'Aluna Voyages. Vous vous engagez à respecter une éthique qui

lui est propre. 

Pour le bon déroulement de ce séjour nous vous demanderons donc de : 

Ne pas vouloir observer ou prélever à tout prix 

Adopter un comportement discret et silencieux : chuchoter, porter des vêtements adaptés, se déplacer

sans bruit, éviter d’être trop odorant (parfum, déodorant) 

Se couper du quotidien en laissant l'ordinateur à la maison 

Réduire au maximum votre impact sur le milieu 

EXPÉRIENCE REQUISE 

Pas d’expérience spécifique, ne pas avoir le vertige. 

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Les groupes sont composés de 5 à 8 personnes maximum. 

Le supplément petit groupe de 4 participants : +70 €/personne

Prix par personne  (2020) : 220 €. 

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEURS

Un accompagnateur en montagne et un grimpeur d'arbre pour 8 participants. 
MODE D'HÉBERGEMENT 

Bivouac dans les arbres. 
REPAS 

Le repas du dîner du J1 au et le petit-déjeuner du J2.
MATÉRIEL DIVERS 

Pharmacie collective. 
DIVERS 

Les animations et le matériel pour les activités du J1 au J2. 



NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS

Boissons et extras personnels.

Les pique-niques des deux jours.
TRANSPORTS 

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous du J1. 
DIVERS 

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme. 

Assurance Annulation Bagages Interruption et Rapatriement : 4.20 % du prix de votre voyage.

 Frais d’inscriptions facturés comme suit :  

- A 30 jours et  plus du départ : 15 € par  dossier 

- A moins de 30 jours du départ : 30 € par dossier 

- Pour tout voyage sur mesure : 45 € par dossier

DÉTAILS

HÉBERGEMENT
Nuit dans un cocon, perché à une quinzaine de mètres en hauteur.

NOURRITURE
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J2. Prévoyez un pique nique pour le J1. 

Tous nos repas sont préparés avec des aliments issus de l’agriculture biologique.

ENCADREMENT DURANT LE SÉJOUR BIVOUAC ARBORICOLE
2 encadrants : Clément (Accompagnateur en Montagne) et Guillaume (Grimpeur d’arbres).

COMMENT S'Y RENDRE 
Rendez-vous dans le Vercors ou dans le Diois. Nous vous attendrons à 11 heures le samedi matin, pour un

retour le dimanche vers 16 heures.

AVANT ET APRÈS SÉJOUR 
Contactez-nous si vous désirez découvrir cette région, avant ou après le séjour. Nous nous ferons un plaisir

devous concocter un programme adapté à vos envies ou pour tout simplement vous réserver un hébergement. 

EQUIPEMENT 
SAC DE TRANSPORT ET SAC À DOS POUR LA JOURNÉE 

Chaussures de marche, chaussures légères Vêtements de pluie (poncho, gore tex…) **

Lunettes de soleil, crème solaire 

Vêtements légers Nécessaire de toilette Vêtements chauds (polaires, pull…) ** 

Paire de jumelles*

Carnet de note 

Lampe frontale

Couteau, couverts

Antibactérien pour les mains + masque

Appareil photo* (si possible réflexe numérique) avec cordon de raccordement à l’ordinateur 

Gourde d’un litre et demi minimum Livres de contes, jeux et bonne humeur*… 



Duvet chaud* *

Fortement conseillé * 

Préférer les couleurs sombres et éviter les vêtements bruyants**


