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Tarifs TTC

Adulte : 80 €

weeK-enD bIVOuAC enTRe CIel eT TeRRe
Du 9 Au 10 JuIlleTDu 2 Au 3 JuIlleT

Le Bureau Montagne Ardèche 
Verte et l’Association Les ACCRO-
Branchés® vous proposent un 
week-end insolite en Ardèche 
Verte.

Les Accompagnateurs en Montagne sont 
diplômés d’un Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif, et adhérents au Syndicat National des Accom-
pagnateurs. Passionnés, ils travaillent en collaboration 

avec de nombreux partenaires pour randonner, découvrir et partager autrement 
la nature ardéchoise. Au cœur d’une nature préservée, en famille, entre amis ou 
entre collègues, ils vous feront découvrir les richesses de notre région à pied, en 
VTT, en raquettes à neige ou en joëlette.

L’association Les ACCRO-Branchés® propose des activités de grimpe d’arbres, 
comme un outil formidable de découverte du patrimoine arboré. L’activité Ac-
crobranche® permet de sensibiliser de manière ludique et originale au respect 
de ce patrimoine et plus largement de notre environnement. Elle ne requiert 
aucune aptitude physique particulière.

Programme :
• Découvrir les espaces naturels entre hautes vallées de la Cance et de l’Ay avec 
une randonnée pédestre accompagnée par le Bureau Montagne Ardèche Verte
• Arrivée sur le site du bivouac et installation
• Pique-nique perché ou au sol à base de produits du terroir issus de l’agriculture 
biologique et soirée à la belle étoile
• Nuit dans une tente de trappeur pour 8 personnes
• Nuit dans les arbres pour 8 personnes

• Petit déjeuner
• Randonnée du matin et retour aux voitures
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Tarifs TTC

Adulte : 80 €

weeK-enD bIVOuAC enTRe CIel eT TeRRe
Du 9 Au 10 JuIlleTDu 2 Au 3 JuIlleT

Week-end ouvert à tous (enfants 
dès 10 ans)
• Effectif : 8 personnes pour la nuit 
dans les arbres et 8 personnes pour 
la nuit sous tente trappeur.
• Guides : 1 accompagnateur en 
Montagne et 1 Educateur Grimpe d’Arbres

Le tarif comprend :
• L’encadrement par des professionnels
• Les repas
• Le matériel technique nécessaire au bon déroulement du séjour

Ce tarif ne comprend pas :
• L’accès au point de rendez-vous à St Symphorien de Mahun (07290)
• Votre équipement personnel : un duvet et une couverture

IMPORTANT :
Une tenue de sport souple est conseillée, chaude pour la nuit, ainsi que des 
baskets ou des chaussures de montagne. Les mineurs doivent impérativement 
être sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.

un week-
end insolite et 

ludique en nord 
Ardèche !

Découvrir 
des espaces 

naturels 
Sensibles : la 
Haute Vallée 
de la Cance 

et l’Ay

un séjour 
nature intimiste, 
en petit groupe

3 bonnes raisons 
de vivre cette journée


