Détente et rando-raquettes à la carte au refuge du
Berbois…. « into the wilde »
« Le refuge du berbois, un endroit où l’on se sent bien! »
Un petit coin de paradis perdu au fond d’une combe secrète, accessible en hiver uniquement
à pied ou en raquettes.
Malgré son isolement, le refuge du Berbois vous accueille avec son confort et son ambiance
cosy, propice au ressourcement et à la méditation….

Un endroit propice à la détente et la méditation…

Ce que je vous propose:
Je viens vous chercher à La Pesse en fin de journée pour vous conduire jusqu’au refuge à la lueur de
la frontale.
Vous découvrirez le lendemain ce lieu magique, point de départ de nos balades en raquettes à la ½
journée ou à la journée, en fonction de vos envies…
Vous pourrez vous ressourcer en famille ou entre amis dans ce lieu magique une journée!
En fonction de vos impératifs de retour, nous profiterons du 3è jour pour randonner une ½ journée
ou plus!
www.lucas-humbert-aem.fr
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Quelques images pour résumer l’environnement du Berbois…

Des combes douces et mystérieuses à la
fois!

Une forêt centenaire riche et sauvage…
Un belvédère de choix: le crêt de Chalam !

Le crêt au merle, tourné vers les hautes combes….

L’endroit est riche en balades exceptionnelles! Les circuits sont nombreux: à la ½ journée ou à la
journée complète, il y en a pour tous les goûts: sportifs et contemplatifs…
Les belvédères tout proches (crêts de Chalam, Merle, Nerbier), offre des points de vue
remarquables avec des vues à 360°!
En chiffres
Durée: 2 jours d’encadrement/2 nuitées au refuge
Difficulté: R2
Public: débutant/initié
Intérêt: Dépaysement, évasion dans une nature sauvage!
Immensité des hautes combes, beauté des hautes combes au relief doux et vallonné.
Hébergement propice à la détente et la relaxation…
Pt de rdv : La Pesse
Hébergements: refuge du Berbois
Tarif: 297e/ personne
Comprend: hébergement ½ pension, encadrement, les panier-repas J2 et J3
Je peux vous fournir les raquettes à neige (12 paires max)
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