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Alpinisme – Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade de 
glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

 

Randonnée dépaysement avec des lamas 2 jours : 
Lac des Cordes et Fonts de Cervières 

 
Période : de juin à septembre 

 

 
 
Programme
 Jour 1: RDV 8h30 gare sncf de Briançon (05). En caravane avec nos lamas de portage, nous 
marcherons sac léger, nous traverserons une forêt de mélèzes pour atteindre les alpages et franchirons 
un col pour descendre sur un lac où nous établirons notre camp constitué d'un tepee et de tentes. Tout 
le monde sera invité à participé à la vie du bivouac. 
 
 jour 2 : Nous reprendrons le chemin pour franchir un col d’altitude avant de redescendre sur les 
hameau des Fonts. De là nous longerons la rivière jusqu’à retrouver notre point de départ. 
 
 
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause dans le souci 
d’un meilleur déroulement du séjour.  

 

Conditions générales 

Rendez vous: à 9h devant la gare SNCF de Briançon (05).  

Hébergement: sous tente et tepee. 

Participants :  à partir de 4 personnes  

Dénivelé : 700m 
 
Equipement, matériel de randonnée, avec un petit sac à dos. Le gros des affaires sera 
dans les sacoches sur les lamas.  
Chaussures et tenue adaptées à la randonnée. Coupe vent, gourde et pique-nique. Chapeau, 
lunettes et crème solaire. 
Duvet, matelas, tentes. Nous consulter s’il vous manque du matériel. 

 
Prix/pers : a partir de 130€ par personne 

En caravane avec les lamas de portage nous marcherons sac 
léger jusqu’à un lac d’altitude. 
Nuit originale sous tente et tepee. 


