
 Informations complémentaires :  

Pour la sortie du 10 et 11 Avril aux Yourtes du Pontet 

Matériel à avoir, sur soi :  

- Chaussures de randonnée de neige  

- Chaussettes chaudes 

- Pantalon de randonnée chaud 

- Tee shirt à manches longues 

- Polaire 

- Veste imperméable 

- Lunette de soleil 

Dans son sac à dos :  

- Gants  

- Bonnet 

- Son pique-nique pour le mardi midi – et un goûter  

- une gourde  

- Un change complet (chaussettes, pantalon, tee shirt, pull…)   

- Brosse à dents / Dentifrice 

- Drap de couchage (interdit de venir avec son duvet, les couvertures son fournies)  

- Lampe  

- et n’oubliez pas de garder de la place dans votre sac pour charger la nourriture pour les 2 repas 

et le petit déjeuner 

Les Yourtes du pontet se trouvent dans la vallée des Huiles, une vallée sauvage au cœur du massif 

de Belledonne à 15 min de la Rochette, à 1h de Moûtiers.  

Le premier jour nous irons jusqu’aux Yourtes, pour y préparer le repas, nous installer, manger, 

passer la soirée et dormir profondément. Le lendemain, si la météo le permet, nous irons nous 

balader aux alentours du Pontet, pour profiter pleinement de la montagne environnante. 

Informations complémentaires : 

Pour la sortie du 10 et 11 Avril aux Yourtes du Pontet 

Matériel à avoir, sur soi :  

- Chaussures de randonnée de neige  

- Chaussettes chaudes 

- Pantalon de randonnée chaud 

- Tee shirt à manches longues 

- Polaire 

- Veste imperméable 

- Lunette de soleil 

Dans son sac à dos :  

- Gants  

- Bonnet 

- Son pique-nique pour le mardi midi – et un goûter  

- une gourde  

- Un change complet (chaussettes, pantalon, tee shirt, pull…)   

- Brosse à dents / Dentifrice 

- Drap de couchage (interdit de venir avec son duvet, les couvertures son fournies)  

- Lampe  

- et n’oubliez pas de garder de la place dans votre sac pour charger la nourriture pour les 2 repas 

et le petit déjeuner 

Les Yourtes du pontet se trouvent dans la vallée des Huiles, une vallée sauvage au cœur du massif 

de Belledonne à 15 min de la Rochette, à 1h de Moûtiers.  

Le premier jour nous irons jusqu’aux Yourtes, pour y préparer le repas, nous installer, manger, 

passer la soirée et dormir profondément. Le lendemain, si la météo le permet, nous irons nous 

balader aux alentours du Pontet, pour profiter pleinement de la montagne environnante. 

Les Yourtes de yayla Les Yourtes de yayla 


