
 

      
       Week-end Pentecôte dans le massif du Bochaine – Buech 

 
 
Pour le week-end de Pentecôte 2023, du samedi 27 au lundi 29 mai, nous vous proposons 3 jours 
dans la Drôme à Lus-la-Croix-Haute, village situé à 1.000 m d’altitude aux confins de l’Isère et des 
Hautes-Alpes. Ce village, certains d’entre vous le connaissent déjà car nous avions organisé deux 
séjours en 2016 et 2019 dans le hameau de la Jarjatte.  
 
Nous logerons dans le gite d’étape « Le Point Virgule » situé sur le GR 93, au cœur du village. 
http://www.gite-point-virgule.fr/ 
Nécessité de prévoir un « drap-sac » et linge de toilette. La demi-pension est assurée par le 
propriétaire du gîte qui a aussi un restaurant dans le village « le Pin d’Epices ». 
Dans Lus, nous trouverons les principaux commerces alimentaires (1 Proxi et une boutique de 
Saveurs qui vend boucherie, pain et pâtisserie) et hôtels-restaurants-cafés. . 
 
Le secteur est montagneux avec une nature préservée ou alternent forêts, alpages et rocaille.  
Nous sélectionnerons 3 randos sur ce secteur dont une déjà réalisée en 2019 mais qui avait fait 
l’unanimité et que nous souhaitions vraiment refaire. 
La Rando des 4 cols à Lus-la-Croix-Haute « Le coup de coeur »  

Avec des paysages variés, des panoramas époustouflants… C’est 
tellement beau, que l’on souhaiterait qu’elle se poursuive sur 
d’autres cols. Malgré un dénivelé de 760 m et env. 12,5 kms, c’est 
une rando dont l’effort est bien réparti sur tout le parcours, ce qui 
rend la marche agréable. 
 
Une autre randonnée aura un dénivelé proche (entre 700 à 800 m ) 
et pour terminer tranquillement le séjour nous  choisirons une 
balade plus courte aux alentours  de 500 m de dénivelé dans des 
paysages toujours magnifiques 
 
Nous espérons que vous aurez le même plaisir que nous à randonner dans cette région et bien 
entendu, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ce séjour. 
 
Nombre de participants : 15 personnes 
Horaire de départ : 7h place Jean-Jaurès. 69007 Lyon 
Tarif : Inférieur à 150€ - Acompte 30€ encaissé ou viré 1 mois avant la date de départ. 

Lien pour s’inscrire : https://xoyondo.com/dp/F97kBBCedNyKL9t  
 
Organisatrices : Anne 06 28 35 67 53 et Geneviève 06 74 77 51 09 
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