
RANDO -YOGA  

MEDITATION 

SOBRIETE   et 

BON  SEN S  ALIMENTAIRE 

 
Animé par Irène MORERA  

  et  Sophie ROBERT 

 
« C’est en apprenant à corriger nos 

habitudes de vie  

que la santé en résulte 

naturellement. » 
Proverbe indien 

Du 17 au 21 juillet 2018 

à  « La Bergerie Joseph » 

26400  PLAN  DE  BAIX 

Bulletin d’inscription 

 

NOM  Prénom: ..................................................... 

Tél. : ........................................................………………. 

Adresse : ...............................................……………….. 

................................................................……………… 

E-mail : ………………………………………………………………….. 

  Je verse un chèque de 130 € d’arrhes  à  

 Sophie Robert 

  Bergerie Joseph 

  26400 PLAN DE BAIX 

  www.bergeriejoseph.com 

  04 75 43 63 02 

  sophie.robert26400@orange.fr 

 

Le solde (340 €) sera versé lors du stage 

En pleine nature (vallée de Gervanne dans le Vercors 

méridional) la Bergerie Joseph  vous acceuille : 

Des emplacements pour les tentes, une yourte de 42 m² 

dédiée aux pratiques (yoga, soirée, massages, ateliers), 

des sanitaires en dur (toilettes sèches, deux douches, 

lavabos), un espace cuisine d’été. 

Pour vous rendre  la Bergerie 

En voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand vous arrivez au village de Plan de Baix, prendre la 

petite route direction Omblèze, Moulin de la Pipe. 

Faire 2.7 km et prendre la deuxième voie à droite, un che-

min non goudronné qui descend en épingle à cheveux. Boîte 

aux lettres attachée à un arbre à l'entrée du chemin. Descen-

dre sur 300 mètres (chemin carrossable), jusqu'à une plate-

forme où il faut se garer. 

En train 

 - à 45 minutes de la gare de Valence TGV, 

  - à 35 minutes de la gare de Crest . 

Taxi subventionné à partir de la gare de Crest : 5 € / person-

ne (à réserver après du Conseil Général de la Drôme 

48h à l’avance au 08 10 26 26 07). 
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Le stage débutera  

le  mardi 17 juillet à 10 h  

et se terminera  

le samedi 21 juillet vers 16 h. 

 

PROGRAMME   DU   STAGE 

Pratique du yoga, méditation, relaxation 

dans la grande yourte 

Randonnée 

Préparation et partage du repas  UNIQUE 

en fin d’après-midi 
 
 

- prévoir un tapis de sol épais, une couverture 

et un coussin pour la méditation, des  

vêtements amples pour la pratique du yoga, 

éventuellement un lota (appelé « corne de 

rhinicéros » en pharmacie). 

- affaires personnelles pour la marche (sac à 

dos, chaussures, veste…) ,  

- maillot de bain, serviette, vieilles baskets 

pour marcher dans l’eau 

- gourde  et thermos , tisanes (sachets bio)  

pour boire dans la journée. 

Ce stage est accessible à toute personne 

pratiquant ou non le yoga, la méditation et la 

randonnée. 

Découverte d’une alimentation saine et 

sobre qui nettoie et libère le corps et l’esprit. 

Le groupe étant restreint (6 à 10 personnes), 

le stage se déroulera dans l’intériorité, le 

contact avec la nature, le calme et aussi dans 

la joie, la bonne humeur et le partage.  

Merci de nous contacter par téléphone  

avant inscription 

 Irène MORERA professeure de yoga 

    06 34  57 05 38 

    www.vivrenyoga.jimdo.com 

Sophie ROBERT accompagnatrice montagne 

    04 75 43 63 02  

    www.bergeriejoseph.com 

 

Il est conseillé  
 - de diminuer la nourriture  au moins dans 
la semaine précédent le stage. 
- d’arrêter la viande et autres protéines 
animales, l’alcool et le fromage. 
- de privilégier les céréales, les fruits et 
les légumes, les tisanes.  
- de boire beaucoup d’eau pour éliminer les 
toxines. 
 

Coût du séjour : 470 € 

Comprend l’encadrement, l’emplacement de 

camping et le repas quotidien 

 

Hébergement en camping à la bergerie Joseph : 

Avec votre tente personnelle 

Possibilité de louer : 

 - une tente aménagée (bon matelas sur palettes),  

 - la caravane (2 banquettes), 

 - la petite yourte (2 lits). 

Contacter Sophie Robert : 

      04 75 43 63 02 


