
 

Centre de vacances 

Lus-la-Croix-Haute, Drôme (26) 

 

95, route des forêts 

26620 LUS LA CROIX HAUTE 

Tel : 04.92.58.50.49 – Mail : Lus.couleur.nature@orange.fr 

: par la RD 1075 de 
Grenoble à Sisteron ou en train : 
Gare ligne Grenoble/ Gap.  
Navette possible. 

« Couleur Nature » est implanté au cœur du vallon 
alpin de la Jarjatte, à 1170 m d’altitude, site classé, 
sauvage et préservé ; au sud du Parc naturel régional 
du Vercors. 

Vous prendrez plaisir à savourer notre accueil convivial 
et dynamique, notre restauration gourmande et les 
qualités de la maison (chambres avec sanitaires 
complets, salles à votre disposition, salon avec 
cheminée).  

Nombreuses activités accessibles à pied (ski de fond, 
ski de pistes, escalarbre, équitation, escalade, 
raquettes, randonnées.)… 

 

Couleur Nature est une propriété de la FOL Drôme 
(association laïques d’éducation populaire), qui prône :  

- Une vigilance environnementale dans le 
fonctionnement de la structure au quotidien, 

- Une offre de restauration incluant de nombreux 
produits locaux, de saison ou biologiques avec une 
modération des protéines animales servies et une 
vigilance au gaspillage. 

Nous sommes investis dans l’accueil de tous pour un 
vivre ensemble basé sur la laïcité, le respect mutuel, 
l’acceptation des diversités, valeurs favorisant 
rencontres et découvertes. 

 

« Couleur Nature » 



 

Week-ends hivernaux : en janvier, février et mars, neige, raquettes, ski et soirée autour 
d’un feu de cheminée. 
Week-ends printaniers : randonnées, escalade, détente... 
Séjours familiaux hivernaux : de 2 à 6 jours en Février et Mars. 
Week-ends d’automne : pour profiter des belles journées douces, de la fête mycologique 
ou du brame du cerf. 
Séjour réveillon : pour finir l’année à la montagne ! 

Agrément Education Nationale : 5 classes (3 mat). 
 

: toutes les activités sont accessibles à pied, veillées quotidiennes, une équipe 

permanente professionnelle investie dans le développement durable, centre et activités 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Thématiques possibles : Environnement et développement durable, Ski et neige, Secrets 
de l’hiver , Préservation des milieux,  Notre eau : un bien à étudier ! Habitat, énergies 
renouvelables et environnement, escalade, via ferrata, poney, orientation, théâtre, 
cinéma d’animation, danse, expressions artistiques en langues étrangères, ferme      
fromagerie, cirque, VTT, Land’art, animation radio, découverte ludique... 

Séjour Ski et multi-activité neige pour les juniors de 6 à 14 ans. 

Des colonies et camps jeunes comprenant de nombreuses activités nature pour les en-
fants de 6 à 15 ans.  

95, route des forêts 
26620 LUS LA CROIX HAUTE 

Tel : 04.92.58.50.49 – Mail : Lus.couleur.nature@orange.fr 

* Toute réservation nécessite l’adhésion à La Ligue de l’Enseignement ou association affiliée 

(Tarifs adaptés selon effectif)  

Séjours  « sur mesure » selon vos besoins : stages, fêtes de famille, mariages, séminaire, 
groupes   sportifs, randonneurs… 

Activités diverses et variés à proximité immédiate du centre : escalade, ski, randonnée, 
parcours acrobatique dans les branches… Un séjour qui s’adaptes à vos envies et votre 
budget avec la possibilité d’un séjour « tout compris » ! 

 

Via ferrata, escalade, canyoning, parcours aventure d’arbres en arbres, 
ânes de bât, VTT, équitation, bicycle de descente, randonnées encadrées 

 Ski de piste, ski de fond et raquettes avec location de matériel et 
départ du centre. 

Education à l’environnement, brasserie, atelier de    
peinture,  ferme, village botanique en pierre, les caves Jaillance, grotte préhistorique... 


