
SEJOUR RANDO/NATURE/CULTURE 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DU DIMANCHE 4 JUILLET AU SAMEDI 11 JUILLET 2020 
 

Ambiance et esprit d’équipe sont les maître-mots de ce séjour que j’organise en Savoie. 
Priorité à la détente, les échanges et le plaisir de découvrir sans esprit de compétition. 

 

« JE RESPIRE ET JE SUIS HEUREUX » … 
« Je partage mon plaisir » … 

 

Ce séjour est ouvert uniquement aux adultes et priorité aux premiers inscrits.  

Les inscriptions quant à elles sont limitées ; le prix unitaire de ce séjour est fixé à 270 euros. 

Celui-ci comprend l’hébergement (appartement équipé), l’encadrement et l’assurance-randonnée  
Une initiation « via-ferrata » éventuelle (matériel spécifique mis-à-disposition). 
Non compris : le voyage, les repas et les frais de visites éventuelles. 
 

Ci-après les 4 formalités à effectuer : 

° Le paiement (acompte non remboursable) de 100 euros/personne avant fin mars 2020  

° Transmettre la fiche d’inscription dument complétée ; 

° Transmettre la fiche médicale/renseignements dument complétée ; 

° Effectuer le paiement (solde) de 170 euros Au plus tard le 1ier mai 2018 ;  
 

Voyage/Point de ralliement. 
 

Pour le voyage : libre choix concernant le mode de déplacement… Le rendez-vous est fixé le 

dimanche 4 juillet devant le bâtiment du syndicat d’initiative de Val Cenis entre 16h.30’ 

et 17h. pour se rendre ensuite au domaine qui nous accueillera.    

Durant le séjour : Si nécessaire la voiture pour se rendre aux différents rendez-vous…  

 



Activités 

Sauf cas de force majeure tous les participants participent au programme établi. Les randonnées 

proposées seront progressives et non orientées vers la compétition. La marche sera adaptée à la 

configuration de la nature environnante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les participants seront invités à voir, sentir, respirer et prendre du temps pour le plaisir des 

sens en respectant leurs propres limites/capacités mais aussi celles des partenaires… 

Il faudra trouver un équilibre entre tous les rythmes pour créer une équipe soucieuse du bien-être 

de tous…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat d’esprit… 
 

Respirer, apprécier, communiquer… Echanger, s’émerveiller, prendre du temps… 

Un groupe de marcheurs qui évoluera en tenant compte les uns et des autres sans esprit de 

compétition. Les échanges et les variations de rythme créeront progressivement une ambiance 

relationnelle chaleureuse. Les efforts seront progressifs et adaptés à ceux du « groupe » …    

 



Un programme « à la carte » 
 

Ayant déjà vécu quelques séjours, je peux affirmer que ceux-ci furent tous mémorables, et très 

riches en découvertes (nouveaux sites, nouvelles activités).  

Les programmes journaliers seront « personnalisés » en tenant compte du groupe mais aussi des 

conditions climatiques. Ce sera de la randonnée en « moyenne montagne » et celle-ci pourrait 

inclure quelques petits « passages aériens » sécurisés.  

Le programme peut subir des modifications en fonction des éléments suivants : 

    - Situations dangereuses (reconnues comme telles) ou conditions climatiques mettant en 

      danger tous les participants ; 

    - Réadaptation du programme en tenant compte du niveau général des participants ; 

    - Réadaptation (en fonction des possibilités) du programme à la demande générale des 

      participants ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrement 
 

 Je prendrai la « tête de cordée » en proposant des circuits que j’ai déjà découverts lors de 

randonnées précédentes. Les évaluations journalières permettront à tous de se situer et d’enrichir 

les relations interpersonnelles ; des « temps libres » sont prévus pour la détente, visites, …  

Chaque participant garde, durant toute la durée du séjour, sa liberté de choix concernant sa 

participation aux différentes activités proposées.  

Concernant la sécurité, je recommanderai un mode de fonctionnement commun et très précis afin 

que toute l’équipe évolue dans des conditions 

que je souhaite optimales. Et en fin de journée 

nous évaluerons ensemble le « vécu » 

journalier et je transmettrai ensuite le 

programme du lendemain. 

Ma responsabilité : J’assumerai seulement mon 

rôle de « guide » et je déclinerai donc toute 

responsabilité en cas d’accident durant ce 

séjour, sauf exceptions suivantes :  

Prêt de matériel défectueux ou faute technique 

personnelle avérée et reconnue.   



Sécurité ! 

Elle est ma priorité ; elle doit être la priorité de tous les partenaires pour éviter l’accident dû à 

l’inconscience ou la méconnaissance.  

Ensuite l’application des recommandations permettra à tous d’évoluer dans de bonnes conditions.  

La sécurité inclue également l’autodiscipline alimentaire et la gestion sincère des capacités/limites 

personnelles.  

Dans le cadre de mon rôle de « guide » j’interviendrai sans état d’âme et avec détermination, 

lorsqu’il y aura défaillance ou danger pour garantir et préserver… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation 

Non compris dans le prix du séjour : chacun devra donc prévoir son pique-nique de la journée ; 

possibilité d’acheter sur place sans perturber l’horaire, le programme, et le groupe. 

Quelques idées personnelles : Fruits secs (raisins, abricots,…), bananes, noisettes, riz au lait, 

chocolat, saladières, boissons (eau, isostar, coca,…) et choix personnels bien sûr ; 

« Bien manger le matin » est le bon départ de la journée… 

 Et concertation concernant le repas du soir (resto, repas communs à l’appartement ou repas 

personnel…). « Le plaisir des papilles gustatives »… 
 

Logement 

Appartements loués très spacieux qui permettront à tous de bénéficier d’un confort appréciable.  

Chambres, salle de bain, lavabo, douche, une toilette, une pièce living/salon et cuisine équipée ; 

draps et essuies transmis à l’arrivée ; essuies changés 1x durant le séjour. 

L’entretien des appartements est effectué en fin de séjour soit par les occupants soit en payant 

une contribution. L’état des lieux est effectué au début et à la fin de séjour. 
 

Equipement fortement conseillé 

Un équipement non adapté durant une « randonnée alpine » peut être une source de danger pour 

soi et pour les équipiers (en sachant que les conditions climatiques peuvent rapidement changer… 

Je vous propose donc une liste référence non exhaustive ci-après sur base d’expériences vécues 

sur place.  



La trousse de toilette + essuies, la trousse médicale personnelle, des vêtements adaptés et 

adaptables aux conditions climatiques : shorts, polaire, pantalons solides, t-shirts, sweat-shirts, 

une veste chaude coupe-vent, 1 Kawé (veste et pantalon) ; sous-vêtements, chaussettes,  

1 bonnet, une casquette/chapeau, des gants, lunettes de soleil, 1 sac-à-dos (capacité 25kg) 

pour 2 personnes ou 1 petit sac-à-dos, mouchoirs, 1 sifflet, 1 canif multifonctions, le GSM, (1 

appareil photo), sandales, bottines (protection chevilles), chaussures de sport, crème solaire. 1 

pochette à boire avec paille ou une gourde, des bâtons de marche  

!!! Important de prévoir ce qu’il faut pour le soin des pieds et des mains… 
 

Sur place, ce qu’il faut prévoir pour les sorties 

Le matin (en sachant que nous partons pour la journée et que nous nous rendons en voiture à 

proximité du site envisagé), nous chargeons le véhicule avec le nécessaire pour la journée ; 

ensuite nous passons (si utile) par une supérette pour l’éventuel complément alimentaire. 

Sur place chaque participant s’équipe en fonction de la durée du circuit, c’est-à-dire : 

la tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques, l’équipement spécifique (*), le sac à 

dos contenant la trousse médicale personnelle, la fiche médicale-renseignements (des lunettes de 

soleil), le GSM, un bonnet et/ou une casquette, un canif multifonctions, un sifflet, des mouchoirs, 

la pochette à boire avec paille, (un appareil photo), (des gants/mitaines), 1 tenue imperméable 

(veste et pantalon), l’apport alimentaire + boissons et sachet pour déchets, (et réserve 

vestimentaire si longue durée) ; et les bâtons de marche. 

(*) Le matériel « spécifique » que j’ai prévu sera mis à votre disposition. Il comprend : 

Un casque, un baudrier + longes + mousqueton. Celui-ci sera peut-être utilisé… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la voiture 
 

Chaque participant aura prévu une réserve : (une réserve alimentaire), de quoi se rafraîchir 

(trousse de toilette, essuie), des vêtements de rechange (t-shirt, sweat, un training, une veste 

polaire, des chaussettes, sandales, chaussures de sport).  



Le programme 
 

Le premier jour sera important pour la mise en route. Nous prendrons le temps pour se préparer, 

pour expliquer un « mode de fonctionnement » qui sera orienté prioritairement sur la sécurité 

individuelle et celle de l’équipe.   

Ce mode de fonctionnement sera d’application toute la durée du séjour, à savoir : 

           1.   Après le petit-déjeuner rassemblement et présentation de la randonnée ; 

           2.   Préparation/contrôle de son équipement ; 

           3.   Chargement des véhicules et passage par un magasin pour les achats personnels ; 

           4.   Déplacement jusqu’au site choisi ; 

           5.   Equipement sur place et départ de l’équipe ; 

           6.   Fin d’activité, retour aux véhicules, déséquipement et changement de tenue ; 

           7.   Visites éventuelles, retour à Val Cenis, relâche, douche, détente… 

           9.   Avant ou après le souper : évaluation de la journée, (visionnage éventuel des photos) 

           10. Fin de soirée : détente et repos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Goeminne 
 

Organisateur et Moniteur Adeps professionnel. 
 

Boulevard du 4 Mars, 157 

9600, Renaix 

0476/983684  

philippegoeminne@hotmail.com  
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