FICHE TECHNIQUE « ACCUEIL DE RANDONNEURS »
Maj : 08/01/2019

Localisation du site : Le Yayla de Rochebrune se situe sur la commune du Pontet (73110) au hameau
des Granges, dans le département de la Savoie.
Le site a pour vocation d’accueillir à la fois des groupes en séjour (classes vertes, colonies de
vacances, groupes d’amis, associations) et des randonneurs sur la traversée de Belledonne ou sur des
boucles locales.
Nous accueillons les randonneurs selon deux modalités :
Hébergement sous les yourtes. Réservation obligatoire
Bivouac sur une zone définie sur le site.
Le lieu est assez isolé des habitations et à 200 m du passage du GR 738. Il offre une très belle vue sur
l’ensemble du marais et est un véritable havre de paix avec les animaux qui pâturent autour.
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A – Hébergement sous yourte - Réservation
Le principe est celui d’un refuge.
Période : du samedi 15 juin au dimanche 29 septembre
Type d’hébergement : L’hébergement est collectif. La literie est composée de lits classiques ou lits de
camp (selon le nombre de personnes)
Organisation :
-

Réservation obligatoire 4 jours à l’avance au minimum au numéro suivant : 07 57 41 23 60
ou par mail : montagnes.nature.hommes@gmail.com
Une personne de l’association vous accueille à partir de 16h sur le site et vous présente son
fonctionnement pour votre nuitée.

Prix par personne pour la ½ pension : 44 €

½ pension
tarif normal

44 €

Enfant de 3 à 7
ans

36 €

Guide ou aem si
groupe >=8

22 €

Enfant de moins
de 3 ans

1€

nuitée seule

nuitée et petit
déjeuner

26 €

29 €

1€

1€

Bivouac

4€

Le prix de la ½ pension comprend :
- Le repas du soir, servi dans une salle chauffée,
- L’hébergement sous yourte. Mise à disposition de duvets, couvertures, draps sacs si besoin,
- la mise à disposition de sanitaires (toilettes sèches, lavabos) et de douches chaudes,
- Le petit déjeuner.
Transport : Aucun transport n’est prévu vers la gare de Pontcharra mais cela peut s’envisager à la
demande. 15 € par personne.
Hébergement :
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Les nuitées se déroulent :
En priorité dans la yourte traditionnelle qui comporte 6 lits une place et un lit deux places. Ce
sont de vrais lits.
Dans les yourtes pour les grands groupes, installées à côté du bâtiment si le nombre de
randonneurs accueillis dépasse 8. Capacité de couchage : 54 places.
Et si besoin dans les deux tentes inuits installées sur ce même camp. Capacité de couchage :
7 places par tente.
Les yourtes sont isolées et chauffées si besoin. Les tentes ne sont pas isolées.

Encadrement pendant la nuit : la personne de l’accueil reste sur place et est disponible à tout
moment en cas de problème.
Sur le Yayla, les Yourtes sont éclairées grâce à des points lumineux reliés au réseau électrique
alimentant le bâtiment. Un point lumineux est installé pour l’accès aux toilettes la nuit.
Les personnes dorment sur des lits de camps posés sur un plancher isolé du sol. Les duvets sont
adaptés aux températures connues dans ces lieux l’été. Un drap-sac est également fourni. Les
yourtes ne sont pas chauffées sauf si nécessaire.
Repas servis (sur réservation uniquement) :
Le responsable du site sert un repas le soir, et le petit déjeuner, pour les randonneurs qui ont réservé
(minimum 4 jours avant).
Remarque : pour les gens qui ne prendraient que le petit déjeuner, il sera à disposition en libre
service. Tout est dans les placards ou dans la cuisine. Le pain est au congélateur. Un four à
micro-ondes est à disposition pour la décongélation.
Si vous vous souhaitez préparer vos repas tout seul :
l’association met à disposition tout le matériel nécessaire à leur confection, ainsi que deux
réfrigérateurs, un congélateur, la vaisselle, des tables, des chaises et des bancs, un lave-vaisselle.
Nettoyage si repas en autonomie : une personne vient faire le nettoyage à fond régulièrement mais
nous vous demandons de laisser tous les locaux propres (coup de balai, lavage de la vaisselle). Vous
pouvez manger dans la salle chauffée.
La personne qui vous accueille dispose d’un petit stock de denrées de première nécessité, à cuisiner,
qu’elle peut vous vendre à votre arrivée. La cuisine est à votre disposition, comme dans un refuge
non gardé.

Hygiène - Sanitaires - santé:
Le site dispose d’un bloc sanitaire comprenant 4 douches, 6 lavabos et 2 toilettes sèches (séparation
filles/garçons)
Une rangée de lavabos est située dans le bâtiment.
Deux autres toilettes sèches se trouvent à côté du bâtiment.
Pour la nuit, des draps-sacs peuvent vous être fournis pour plus de confort et d’hygiène.
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La salle peut être utilisée comme infirmerie et permettre d’isoler un malade si nécessaire
Remarque importante : Lors de votre passage, il peut y avoir des groupes (classes vertes, colos,
groupes d’amis, asso) qui utilisent aussi le site. Pour la nuitée, les randonneurs ne seront pas
mélangés avec des membres de ces groupes. Par contre, la salle, ainsi que les toilettes et le bloc
sanitaire sont alors partagés entre tous.
Sécurité :
Les 3 grandes yourtes ont été choisies et installées de manière à répondre aux exigences des ERP
(établissement recevant du public).
Chaque yourte possède 2 sorties de 0,90 m.
Elles sont fixées au sol conformément aux préconisations du fabricant,
L’enveloppe est réalisée en matériau de type M2, marquée réglementairement avec un
certificat du fabricant,
L’installation électrique intérieure (éclairage, prises) comporte à son origine et pour chaque
départ un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.
Chacune des 3 yourtes est équipée d’un radiateur à bain d’huile
La yourte traditionnelle
Le site d’implantation des yourtes est à 100 m du parking et à 200 m de la route.
Le site est accessible par les secours.
Remarque : la proximité du bâtiment permettra, au moindre doute, de s’y réfugier.
L’enveloppe des tentes inuit est également réalisée en matériaux de type M2.
Le matériel choisi pour les nuitées (matelas, sac de couchage, drap-sac) permet de ne pas avoir froid
et de dormir confortablement.
La yourte traditionnelle est une vraie yourte mongole et n’a donc qu’une entrée et est fabriquée avec
des matériaux traditonnels. Elle est réservée en priorité aux randonneurs pendant la saison. Les
enfants ne peuvent pas dormir seuls à l’intérieur. Elle est équipée d’un poêle à bois.
Règles de vie :
Respect du voisinage et de la réglementation en vigueur en matière de vie en société (il y a des
voisins tous proches qui verraient d’un mauvais œil un tapage nocturne)
Bien-entendu, comme dans tout lieu de nuitée de randonneur, le calme absolu est demandé à partir
de 22h.
Tri des déchets : des bacs sont mis à votre disposition
Pas de chaussures dans les yourtes ni dans les lieux communs (salle, cuisine, bloc sanitaire). Prévoyez
vos sandales !! Utilisation des lits seulement pour dormir (et pas comme trampolino !)
Nettoyage du site avant le départ, comme dans un gîte (coup de balai dans les yourtes, dans la salle
commune et la cuisine et dans les toilettes, nettoyage de la vaisselle)
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B – … comme bivouac
On a tous fait ça, préparé nos treks « aux petits oignons », pour être un maximum autonomes et
vivre l’aventure.
On y a pensé au Yayla, car au départ on est aussi des baroudeurs. Mais La baroude, ça a ses règles
aussi, de manière à respecter l’environnement et aussi à respecter ceux qui ont choisi un autre
mode d’itinérance. Alors voici celles que nous avons définies au Yayla :
Si vous souhaitez bivouaquer au Yayla, c’est que vous y trouvez un intérêt : partager un moment avec
d’autres randonneurs, avoir accès à de l’eau potable, avoir des toilettes accessibles, rester sur le
tracé du GR… Bref, pour un petit prix, avoir un minimum de confort, de convivialité et de sécurité.
Comme ce mode de passage fonctionne sans réservation et que le site n’est pas gardé en
permanence, il se peut que vous vous retrouviez tous seuls, sans aucun autre randonneur. Il y a donc
un panneau d’accueil à l’entrée du site, qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour passer
une bonne nuit, utiliser de l’eau et faire vos besoins, le tout sans déranger les personnes qui ont fait
le choix de réserver en passant la nuit sous les yourtes.
Le prix du bivouac est de 4 € par personne. Il n’y a pas de tarifs groupes ou enfants. Les enfants
paient à partir de 3 ans. En dessous de 3 ans, ils paient une somme symbolique de 1 €. Un tronc est à
votre disposition sous le préau pour régler cette somme.
Le prix comprend :
- L’accès à une zone balisée pour dresser la tente ou poser son matelas de sol.
- L’accès à des toilettes sèches réservés pour les bivouaqueurs
- Un point d’eau extérieur
- En cas de très mauvais temps, possibilité de se rapatrier sous le préau.
Le prix ne comprend pas :
-

L’accès au bloc sanitaire avec les douches
L’accès au chalet avec les toilettes sèches
L’accès à la cuisine et d’une manière générale au bâtiment
L’accès aux 4 yourtes et aux tentes inuits
L’accès au ravitaillement (sauf si le gardien est présent)

La nuitée : elle se passe sur la zone balisée, dédiée à cet effet. Le bivouac se définit comme une seule
nuitée, et le matériel doit être enlevé au lever du jour. En aucun cas nous ne souhaitons que le site
du Yayla se transforme en camping. Il n’a pas vocation à cela. Merci de bien “ratisser” la zone après
votre passage pour ne laisser aucun papier, déchêt.
La toilette : un point d’eau extérieur potable (évier) se trouve contre le bâtiment pour se laver
sommairement, boire l’eau et l’utiliser pour la cuisine et la vaisselle.. Tous les autres points d’eau
(dans les bâtiments) ne sont pas accessibles aux bivouaqueurs. Merci de laisser l’évier propre.
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Sanitaires : les bivouaqueurs ont accès à une toilette sèche qui restera en permanence ouverte
pendant la saison. Elle sera entretenue par une personne de l’asso, qui rechargera en papier et en
copeaux et nettoiera régulièrement. Mais cela n’empêche pas de la laisser aussi propre que possible
après votre passage. Son emplacement sera fléché à partir de la zone de bivouac.
Les repas : Il n’y a aucun service concernant les repas pour les bivouaqueurs. Il n’y a pas de
ravitaillement possible étant donné que le site n’est pas gardé en permanence (le gardien est présent
sur les vacances d’été de 17h à 20h). Les repas doivent se prendre près de la tente, dans la zone de
bivouac. En cas de mauvais temps, repli possible sous le préau.
Sécurité : Le site est proche de la route et accessible par les pompiers. Il y a la 3G et la 4G sur le site.
Les numéros d’urgence sont affichés sous le préau, afin d’être visibles par tous
En cas de très mauvais temps, il est possible de se réfugier sous le préau du bâtiment
Règles de vie :
Dans bien des cas, vous côtoierez des randonneurs qui ont réservé une nuit sous yourtes. Merci
d’assumer vos choix et les leurs et de respecter les zones qui vous sont dédiées.
Nettoyage : une personne vient faire le nettoyage à fond régulièrement mais nous vous demandons
de laisser la zone de bivouac, l’évier et les toilettes aussi propres que possible.
Bien-entendu, comme dans tout lieu de nuitée de randonneur, le calme absolu est demandé à partir
de 22h.

Un mot sur notre projet …
Notre association a pour vocation de faire découvrir le milieu naturel remarquable de cette haute
vallée du Gelon tout en soulignant la manière dont l’homme s’est adapté à cet environnement. On
reçoit essentiellement des enfants (classes vertes et colos). Malgré cette vocation première, nous
avons accepté, compte tenu de notre emplacement, d’accueillir des gens juste pour les nuitées
(gestion libre) et notamment des randonneurs, avec ce nouveau GR et les boucles à la journée.
Cependant, nous incitons toujours les groupes venant le WE, pour un événement ou un moment de
détente, à ajouter à notre formule d’accueil en gestion libre une intervention d’un accompagnateur
en montagne pour vous faire découvrir la vallée.
Dans nos accompagnements et nos animations, on privilégie les activités collectives, coopératives et
nécessitant une implication des participants, le vécu d’une expérience. Elles se passent souvent en
pleine nature et donnent l’occasion de mieux connaître la région et ses secrets. Elles touchent au
domaine du sport mais aussi de l’art, du bricolage, de la débrouillardise, de l’expérience avec des
animaux (ânes, chevaux, animaux d’élevage), de la culture d’ici (Histoire et histoires de la Savoie) et
d’ailleurs (cultures nomades, à travers les yourtes).

Accueil de personnes en situation de handicap
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Un de nos coéquipiers est formé pour adapter nos interventions afin de minimiser les situations de
handicap quelles qu’elles soient (Certificat de qualification Handisport). Nous sommes en contact
avec des accompagnateurs qui ont du matériel de type Joéllettes à disposition. Par ailleurs, 3 de nos
coéquipiers ont des expériences de conduite de groupes de personnes déficientes
intellectuellement.
N’hésitez donc pas à nous parler de votre cas et surtout, surtout, dites-vous que nous tâcherons
toujours de trouver une solution afin que ces personnes puissent avoir accès aux activités que nous
proposons au même titre que les autres. C’est une volonté forte de notre association de rendre
accessible la montagne et la nature à tous.
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