Couleur nature

Organisme gestionnaire : Fédération des Œuvres Laïques Drôme
Directeur : Vincent MARQUIER
Adresse :
Vallon de la Jarjatte 26620 Lus La Croix Haute
Tél : 04.92.58.50.49
Web : www.couleurnature.info
Mail : lus.couleur.nature@orange.fr
Capacité d'accueil :
110 personnes - N/B : 5 classes - Agrément PMI (58 places)
Formules proposées :
Pension complète – Demi-pension –séjours vacances – classes de découvertes
Situation :
Au pied du sommet du Parc naturel régional du Vercors et à son extrémité sud, aux
portes du Dévoluy, Lus La Croix Haute associe le charme des Alpes du Sud (chaleur
estivale et lumières superbes des intersaisons) aux hivers neigeux des Alpes du
Nord. À mi chemin entre Grenoble et Sisteron, plusieurs accès possibles :
En train par Grenoble ou Veynes, gare de Lus La Croix Haute et navettes au centre.
Par la RN75 entre Grenoble 80 km et Sisteron 70 km, ou par Die 50 km par le col de
Grimone.
Cadre de vie :
L'équipe d'accueil aura le plaisir de vous recevoir dans une maison confortable,
idéalement située à 1170 m d'altitude, au cœur du vallon alpin de la Jarjatte, site
classé, répertorié Natura 2000, sauvage et préservé.
Hébergement en chambres de 1 à 4 lits (lits superposés pour les chambres de 3 à 4
lits). Sanitaires complets dans chaque chambre. Chauffage de la maison avec une
chaudière à bois énergie. Piscine en plein air chauffée à l'énergie solaire,
bibliothèque, salon avec cheminée, salles d'activités.
Nos p'tits plus :
Vous prendrez plaisir à savourer notre accueil convivial et dynamique, notre
restauration gourmande avec des repas à thème. Le fonctionnement de la maison
est vigilant aux enjeux du développement durable : chauffage au bois énergie,
chauffage solaire, tri des déchets, des produits du terroir, des approvisionnements en
circuits courts et biologique.
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