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Fiche technique 

Sorte 1/2 journée 
« pleine nature – pleine conscience »

Niveau optial : tous

Généralités - Présentaton 

Vous passez 3 heures à « visiter l’instant présent » sous toutes ses formes. Pour apprendre 
à marcher et courir en pleine conscience, découvrir la méditaton « actve » et diférentes 
techniques de relaxaton partculièrement adaptées à une immersion en pleine-nature.
Vous repartez avec des outls de geston du stress et de détente exploitable dans votre 
quotdien professionnel ou dans vos pratques personnelles.
Une demi-journée pour « faire le vide » et se dépayser sur un parcours accessible à toute 
personne habituée aux balades sur senter vallonné.

Parcours iodulable

Dérouleient

8h45 : accueil des partcipants. RDV devant la mairie de Savines-le-lac + transfert 
individuel au parking route du Sauze-du-lac (D954)

9h – 9h45 : éveil des sens : réveil musculaire et stretching actf + cohérence cardiaque
9h45 – 11h45 : exercices d’imagerie mentale + mindfulnes et mise en applicaton en 
marchant ou trotnant t méthode de relaxaton au choix de l’encadrant
11h45 – 12h : débrief - échanges

Consignes matériel : 
 prévoir chaussures de randonnée à tge haute si fragilité de cheville ou 

manque d’expérience du terrain montagnard !!
 prévoir cordelete 3mmt4m
 possibilité d’utliser des bâtons de marche

Caractéristques
IBP index : 1+ à 2 suivant les variantes
Alttude mini : 794 m
Alttude maxi : 1076 m
Longueur : 6,5 km
Durée moyenne des exercices ou 
étapes : 15 min

Ce qui est inclus dans le tarif

 l’encadrement par un ou plusieurs professionnels diplômés
 la mise à dispositon du matériel pédagogique
 le cadeau souvenir Perform concept

Notre coup de coeur

Des vues imprenables sur le lac de 
Serre-Ponçon.
Les odeurs de pins sylvestre qui 
nous enchantent tout au long des 
parcours.

Ce qui n’est pas inclus dans le tarif

 vos déplacements individuels lors des transitons entre chaque site
 vos repas et collatons
 vos dépenses personnelles

Bon à savoir

 Un unique distributeur CB
Visa au village

 Parking gratuits  et  faciles
d’accès  à  proximité  des
sites

A proxiiité

Plusieurs plages accessibles à pied 
et avec les enfants.
L’abbaye de Boscodon (Crots).
Embrun à 10 minutes en voiture.
 


