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Fiche technique 
Stage trail pour tous 

découverte des Hautes-Alpes
Savines-le-lac, Serre-Ponçon

4 jours

Niveau : sportif régulifer

Généralités - Présentaton 

Vous avez envife d’une escapade sportve  uif mêle eforr physif ue er dépaysemenr. 
Vous allez découvrifr ou redécouvrifr roures les ifacetes er ifondamenraux du rraifl er de la 
course-narure. Nous emprunrons des senters  uif accueifllenr la premifère édifton du Grand 
rraifl de Serre-Ponçon en 2020. Un apprentssage de rous les rudifmenrs du rraifl au cours 
d’arelifers varifés er ryrhmés. Le charme des poifnrs de vue ifnoublifables er enifvranrs rous les 
jours.
A rous ceux  uif se difsenr « Oh là ! Le rraifl c’esr pas ifaifr pour moif », venez ifaifre l’expérifence !
Ambifance convifvifale, progrès ifndifvifduels er émotons assurés…

Parcours – profl

+ plareau sportif /plage de Savifnes-le-lac

Déroulement

Jour 1: acclimataton et mise en jambes

9h : accueifl des partcifpanrs RDV devanr la maifrife de Savifnes-le-lac
9h15 – 11h (sur plateau sportff : réveifl musculaifre + apprentssage d’une mérhode 
d’échaufemenr du rraifler + exercifces d’appuifs pour le rraifler + préventon des 
blessures er gaifnage dynamif ue
11h – 12h : premifère approche de l’agiflifré en descenre sur différenrs arelifers
12h – 13h15 : repas ifndifvifduel
13h15 : RDV devanr la maifrife de Savifnes-le-lac puifs déplacemenr collectif jus u’au 
déparr du senter
14h – 16h30 : commenr gérer son allure pour améliforer sa vifresse moyenne + 
commenr alléger sa ifoulée. Exercifces er mifse en prat ue sur une boucle de 6 km +
rerour vifdéo ifndifvifdualifsé (observaton des appuifs er placemenrs)
16h30 – 17h (sur plateau sportff : srrerchifng relaxanr 
17h-17h30 : débrifeif er échanges

Jour 2 : comment aborder les descentes en pleine confance et… en pleine conscience ?

9h : accueifl des partcifpanrs RDV devanr la maifrife de Savifnes-le-lac puifs rransiferr 
en voifrures ifndifvifduelles jus u’au déparr du senter ((0 mifnures)
9h15 – 9h45 : réveifl musculaifre + échaufemenr ronif ue
9h45 – 12h  : condifton physif ue générale → exercifces de reniforcemenr 
musculaifre des membres ifniférifeurs + gaifnage dynamif ue adapré au rraifl + 
parcours d’habifleré morrifce pour le rraifler.
12h – 13h30 : repas ifndifvifduel
13h30 : RDV devanr la ifonraifne du Sauze du lac (en iface du resrauranr)
13h30 – 14h : échaufemenr
14h – 17h00 : Commenr rrouver le placemenr optmal sur profl descendanr pour 
jouer avec la penre. Technif ues d’ifmagerife menrale er exercifces de mifse en 
prat ue er exercifces de descenre sur les balcons de Serre-Ponçon (envifron 8 km)
17h – 17h30 : débrifeif er échanges

Caractéristques
IBP ifndex : (+ à 2+ suivant les séances

Altrude mifnif : 794 m à 900 m 
suivant les parcours
Altrude maxif : 994 m à (340 m 
suivant les parcours
Longueur : 6 km à (0 km 
 suivant les séances
Durée moyenne des exercifces ou 
érapes : 20 mifn
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Déroulement (suite)

Jour 3 : initaton   la course - nature, variatons d’allures et adaptaton au 
terrain (Sorte à la journéef

9h :  accueifl des partcifpanrs RDV devanr la maifrife de Savifnes-le-lac
9h15 - 10h : réveifl musculaifre + échaufemenr + apprentssage de la cohérence cardifa ue

10h – 16h30 : Thèmes er exercifces d’apprentssage abordés au cours de la sorte (senter 
Piferre-Arnoux)

1/ Qu’est-ce que la vitesse ascensionnelle et comment l’améliorer ? 
2/ Comment alterner course et marche pour conserver sa vitesse ascensionnelle ?
4/ Comment optmiser l’utlisaton de son matériel : bâtons et cardio-fréquencemètre ?
3/ Rester concentré sur ses gestes en gérant sa respiraton pour limiter l’essoufement
4/ Initaton   la méditaton mindfullness en mouvement

16h30 – 17h : srrerchifng relaxanr
17h - 17h30 : débrifeif er échanges

Jour 4 : Détente et ateliers variés

9h : accueifl des partcifpanrs RDV devanr la maifrife de Savifnes-le-lac
9h15 - 9h45 : réveifl musculaifre er échaufemenr 
10h – 12h : parcours resr pour reprendre rous les ifondamenraux vus au cours du srage. 
Arelifers varifés rour au long du senter choifsif
12h – 12h45 : CLÔTURE du srage + débrifeif + échanges

Notre coup de coeur

Des vues ifmprenables sur le lac de 
Serre-Ponçon.
Les odeurs de pifns sylvesrre  uif 
nous enchanrenr rour au long des 
parcours.

Bon   savoir

 Un  unif ue  difsrrifbureur  CB
Vifsa au vifllage

 Parkifng  graruifrs  er  ifacifles
d’accès à proxifmifré des sifres

 Bars  er  resrauranrs
dynamif ues à Savifnes le lac 

A proximité

Plusifeurs plages accessifbles à pifed 
er avec les enifanrs.
L’abbaye de Boscodon (Crors).
Escape game à Crors
Embrun à (0 mifnures en voifrure.
 

Ce qui est inclus dans le tarif

- l’encadremenr par un ou plusifeurs proifessifonnels difplômés
- la mifse à difsposifton du marérifel pédagogif ue
- l’accès au plareau sportif
- le cadeau souvenifr Periform concepr
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Ce qui n’est pas inclus dans le tarif

- vos ifraifs d’hébergemenr
- vos rransiferrs ifndifvifduels sur les sifres
- vos repas er collatons
- vos ifraifs personnels


