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Fiche technique 

Stage trail et bien-être 
dans les Hautes-Alpes
Savines-le-lac, Serre-Ponçon

3 jours

Généralités - Présentaton 

Pour vous sentir en forme et apprendre à vous détendre physiquement et 
mentalement après un efort.
Trois jours axés sur les thématiques du bien-être utilisables dans votre pratique 
sportive autant que dans votre vie quotidienne. Plusieurs méthodes et 
techniques seront abordées et expérimentées en conditions réelles sur des 
sentiers de trail accessibles à tous. Un wseek-end pour prendre soin de vous...

Parcours – profl

Niveau optial : sportif occasionnel à régulier

Caractéristques
IBP index : 1+à 2+ suivant les séances
Altitude mini : 790 à 794 m 
suivant les parcours
Altitude maxi : 967 à 1076 m 
suivant les parcours
Longueur : 6,5  à 13 km 
suivant les séances
Durée moyenne des exercices ou 
étapes : 15 min

Dérouleient

Jour 1: Préventon et bien-être artculaire (sorte à la journée)l

9h : accueil des participants RDV devant la mairie de Savines-le-lac
9h15 : transfert en voitures individuelles au départ du sentier (10 minutes jusqu’au 
parking route du Sauze du lac)l 
9h30 – 10h15 : réveil musculaire + échaufement et stretching actif. 
10h30 – 12h : Prévention des blessures : comment renforcer vos diférentes chaînes 
musculaires en respectant leur équilibre ? Exercices pratiques et application au trail-
running 
12h – 13h15 : pique-nique individuel

13h15 : RDV devant la fontaine du Sauze du lac (en face du restaurant)
13h30– 14h30 : renforcement musculaire et gainage dynamique pour améliorer son 
placement et sa réactivité en descente.
14h30 – 16h : première approche de la course en descente.
Imagerie mentale et parcours d’agilité sur pente douce : exercices de préparation mentale
et mise en pratique sur sentier pour aborder les descentes en pleine confance et… en 
pleine conscience
17h : RDV au Gîte de la Draye (Crots). Transfert en voitures individuelles (20 minutes)
17h30-20h30 : Deux ateliers mis en place en parallèle :
- massage individuel assuré par notre osthéopathe D.O (un créneau de 30 minutes par 
personne vous est réservé)l
- apprentissage d’une technique de relaxation au choix de notre préparatrice mentale 
(séance collectve)l
Possibilité de se doucher même si vous ne logez pas au gîte pendant le we. 
Attenton : les horaires du soir seront afnés en foncton du nombre de partcipants
20h30 - 22h : repas et échanges (tarif repas : nous contacter)

Jour 2 : Endurance et adaptaton de la foulée (sorte à la journée)l

9h : accueil des participants RDV devant la fontaine du Sauze du lac (en face du 
restaurant)
9h15 – 9h45 : réveil musculaire + échaufement tonique + cohérence cardiaque
9h45 – 12h15  : gérer son allure et alléger sa foulée en contrôlant son soufe + optimiser 
l’utilisation des bâtons. Exercices et mise en pratique sur un parcours de 6km.
12h15 – 13h15 : pique-nique individuel + transfert en voitures individuelles jusqu’à la 
plage de Port-Saint-Pierre (10-15 minutes)
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        Dérouleient (suite)

        13h30 – 14h30 : pilates et relaxation en mouvement 
14h30 – 17h : OFF
17h : RDV au Gîte de la Draye (Crots). Transfert en voitures individuelles (20 minutes)
17h30 -20h30 : Deux ateliers mis en place en parallèle :
- massage individuel assuré par notre osthéopathe D.O (un créneau de 30 minutes par personne 

vous est réservé)l
- apprentissage d’une technique de relaxation encadrée par notre préparatrice mentale (séance 

collectve)l
Possibilité de se doucher même si vous ne logez pas au gîte pendant le we. 
Attenton : les horaires du soir seront afnés en foncton du nombre de partcipants

          20h30 - 22h : repas et échanges (tarif repas : nous contacter)

Jour 3 : Endurance et adaptaton au terrain

        9h15 : RDV baie St Michel, Lac de Serre-Ponçon à Chorges 
        (sur le parking principal au-dessus de la mise à l’eau)l

9h30 – 12h45 : Méditation pleine conscience en mouvement → pour apprendre à maîtriser son 
rythme et alterner course/marche efcacement. Exercices et application sur sentier de 10 à 
12km.

12h45 – 13h30 : CLÔTURE du stage + débrief et échanges
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Savines-le-lac, Serre-Ponçon

3 jours

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.

Bon à savoir

 Un unique distributeur CB
Visa au village de Savines
le lac

 Parking gratuits  et  faciles
d’accès  à  proximité  des
sites

 Possibilité de manger midi
et/ou  soir  au  gîte  de  la
Draye en formule auberge

A proxiiité

Plusieurs plages accessibles à pied et avec 
les enfants.
L’abbaye de Boscodon à Crots
Escape game à Crots
Des bars et restaurants très dynamiques 
dans le village
Tous commerces et commodités à Embrun 
(10 minutes depuis Savines le lac) et à 
Chorges (15 minutes depuis Savines le lac)
 

Ce qui est inclus dans le tarif

- l’encadrement par un ou plusieurs professionnels diplômés
- la mise à disposition du matériel pédagogique
- votre séance individuelle de massage assurée par une osthéopathe D.O
- le cadeau souvenir Perform concept

Ce qui n’est pas inclus dans le tarif

- vos frais d’hébergement
- vos transferts individuels sur les sites
- vos repas et collations
- vos frais personnels


