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Yoga raquette dans le Briançonnais hiver 2023 

Dimanche 22 janvier fin d’après-midi au vendredi 27 janvier fin d’après-midi 
820 euros par personne  

Tout compris sauf le transport domicile-Briançon 
Séjour en étoile accompagné. 

Groupe au maximum de 12 personnes 
Hébergement en gîte à Briançon réservé exclusivement pour le groupe. 

Sauna et jacuzzi en accès libre. 
6 jours / 5 nuits / 5 jours de yoga et 4 balades en raquettes  

 
Si on quitte le tumulte de nos cités pour grimper vers les hauteurs solitaires alors 
le rythme intérieur se ralenti peu à peu et se met au diapason de la nature. On sent  
le froid piquant sur ses joues et la douce chaleur d’un soleil hivernal qui vient 
chauffer notre nuque. 
Si on prend le temps de regarder autour de soi, on s'aperçoit que les ombres 
s’étirent prolongeant sur la neige les ombres des arbres, des rochers et des clochers 
d’église. Le soleil à son zénith vient flirter avec nos plus hautes montagnes laissant 
les versants nord dans un froid polaire.  
La nature est comme figée, tout semble endormi et reposant, bon nombre de 
plantes, d’insectes et même de mammifères se sont mis en état de “dormance” et 
attendent tranquillement que la terre se réchauffe pour reprendre vie. La vie 
pourtant est bien là, partout des traces d’animaux sur la neige témoignent d’une 
activité surprenante. 
Raquette aux pieds nous foulerons cette neige souvent légère et onctueuse à la 
rencontre de ces paysages façonnés par “les géants” depuis des millions d’années 
ainsi que par l’homme depuis son arrivée sur ces terres. 
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Les balades en raquettes sont encadrées par Nicolas guide diplômé connaissant 
bien sa région. 
 
Coté Yoga 

La pratique de Yoga est encadrée par Dominique Lafaye professeure de Yoga de 
l’EFY de Paris, 900 h de formation. Elle se déroule dans une salle mise à 
disposition par le gîte qui nous héberge. 

Le Yoga pratiqué durant cette semaine est du Hatha Yoga, c’est un dire un Yoga 
postural qui développe la vigueur physique et mentale en les harmonisant, dans le  
respect du rythme et du corps de chacun. 
La pratique du Yoga le matin permettra la mise en route respiratoire, articulaire et 
musculaire ; elle sera inspirée de la lignée Nil Hahoutoff qui a transmis en Europe 
l’enseignement de Hiran Moy Chandra Gosh Indien du nord de l’Inde. 
La pratique du soir ainsi que celle proposée le mercredi s’inspireront à la fois de 
sources indiennes et du zen japonais, voie de maturation dans la relation à soi-
même et aux autres. 
Ces pratiques de Yoga ne seront pas une fatigue supplémentaire du corps, elles          
permettront de réveiller les capacités mentales et corporelles ; elles entreront en 
résonance avec les balades en raquettes à travers les paysages enneigés des 
Hautes-Alpes dans une dimension humaine partagée. 

 
PROGRAMME 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
De 7h45 à 8h45 : Yoga - mise en route respiratoire - éveil des articulations et des 
muscles. 
9h00 petit déjeuner 
10h00 départ en minibus pour balade en raquettes avec le pique-nique fourni 
16h00 retour au gîte 
17h30  Une heure et demi de yoga environ 
Repas du soir 
Le mercredi : 
8h30 petit déjeuner 
9h30 à 12h30 Yoga : le fil d’or. 
Déjeuner sur place 
Après midi libre, différentes possibilités : 
- Sauna et jacuzzi sur place 
- Visite libre de Briançon 
- Thermes de Monétier les bains à 20 min avec mise à 
disposition d’un mini bus pour le trajet ; prévoir 20 € 
pour l’entrée. 
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