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ET RANDONNÉES 
RETROUVANCE®

loisirs nature et écotourisme



Paysages sauvages, forêts verdoyantes, chemins escarpés... Nous avons 
réuni tout le confort nécessaire pour vous offrir une expérience inoubliable 
en plein cœur de la nature. 
Échappez-vous de votre quotidien et venez découvrir ces petits coins de 
paradis.

Selon vos envies, parcourez une région méconnue grâce à nos 9 circuits de 
randonnées Retrouvance® ou reposez-vous pendant quelques jours dans 
l’un de nos 37 gîtes.

Nos gîtes et nos randonnées allient à la fois plaisir et respect de 
l’environnement. 

L’ONF
VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE
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NOS 37 GÎTES 
Maisons centenaires situées au cœur de la 
forêt, ou encore cabanes nichées dans les 
montagnes, nos gîtes sont les endroits rêvés 
pour profiter à la fois de la nature et pratiquer 
des activités de plein air.

Offrant tout le confort nécessaire, ils vous 
accueillent dans de véritables petites bulles 
de bien-être, de calme et de tranquillité. 

Laissez-vous émerveiller par la splendeur 
des paysages environnants et soyez 
les bienvenus dans les gîtes de l’Office 
national des forêts.
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LES 
GÎTES
ATypIqUES

Une ancienne grange, une écurie 
restaurée, une école communale 
fermée ou encore une cure réhabilitée, 
nous avons sélectionné pour vous des 
sites aussi authentiques que riches en 
histoire. 

Séjourner dans ces gîtes atypiques 
situés en plein coeur de petits 
villages ou de hameaux, c’est profiter 
d’environnements calmes et préservés.
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© O. Tafani - Village du Haut Verdon - Alpes de Haute provence(04)

Allier un intérieur tout 
confort à la proximité d’un 
environnement naturel, 
c’est possible grâce à nos 
gîtes atypiques. 

Au sein de villages au 
charme particulier, ces 
gîtes sont propices 
à la découverte d’un 
patrimoine rural aussi 
discret que riche.

LES PLUS

© ONF - Gîte de Bonneix - Limousin(23 )
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© ONF - Gîte de Saint-Martin - Haute-Loire(43)
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LES 
gîtES
atypiquES
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LES 
GÎTES
FORESTIERS

Autrefois maisons centenaires nichées 
au cœur de forêts ou de petits bourgs, 
elles renaissent aujourd’hui pour vous 
faire vivre une expérience inoubliable. 

Entièrement rénovées et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, elles vous 
accueillent dans des sites remarquables 
qui plairont autant aux amoureux de 
la nature qu’aux citadins en quête de 
tranquillité.
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Situés dans de jolies 
petites clairières, nos 
gîtes forestiers proposent 
un confort sophistiqué.
Pendant vos vacances, 
profitez des joies de 
l’extérieur et des plaisirs 
d’un intérieur chaleureux 
pour toute la famille.

© ONF - Gîte de Larfeuil- Corrèze(19)

LES PLUS

© ONF - Gîte de Schmalick- Vosges(88)
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Anciennes maisons forestières et 
cabanes de reboisement, nous avons 
rénové ces espaces pour vous, afin qu’ils 
deviennent vos petits nids le temps d’un 
séjour.  

Nos gîtes-étapes sont à la fois dédiés 
aux circuits de randonnées Retrouvance® 
mais aussi à la location saisonnière.

pour une réunion de famille ou un 
regroupement entre amis, ces gîtes 
peuvent héberger jusqu’à 18 personnes.

*Retrouvance est la marque des formules de randonnée créée par l’ONF

LES 
GÎTES
RETROUVANCE®*
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Parce qu’ils jalonnent les circuits de nos randonnées Retrouvance®,
ces gîtes ont la particularité de se retrouver proche de diverses espèces 
animales qui ne manqueront pas de venir vous saluer! Situés en pleine 
nature, nos gîtes Retrouvance® bénéficient de tout le confort dont vous 
aurez besoin pendant votre séjour.

© ONF - Gîte de Viopis - Drôme(26)© ONF - Gîte de Chaudun - Hautes-Alpes(05)

LES PLUS
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LES 
gîtES
rEtrouvancE®
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LES 
CABANES
FORESTIERES

Dotées d’un charme particulier, nous 
avons refait une beauté à ces jolies 
cabanes forestières. Elles peuvent 
accueillir jusqu’à 17 personnes, elles 
seront pour vous un véritable petit nid 
douillet au cœur de la forêt ou des 
montagnes. 

Au calme absolu, ces maisonnettes sont 
le choix parfait pour se ressourcer le 
temps d’un week-end, entre amis ou 
en famille pour passer des moments 
privilégiés en tête à tête avec la nature. 
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Petites, rustiques et 
en pleine forêt, les 
cabanes forestières 
réveillent l’aventurier 
qui est en vous.
Opter pour un séjour 
dans l’une de nos 
cabanes, c’est entrer 
dans un souvenir, dans 
une histoire... 

LES PLUS
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LES 
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NOS RANDONNÉES
RETROUVANCE®

Partir en randonnée avec nous, c’est profiter 
du voyage sans se soucier des à-côtés grâce à 
notre formule tout compris : accompagnement, 
hébergement, restauration, transfert de bagages... 
Nous nous occupons des moindres détails pour 
votre plus grand confort.

Venez vivre une expérience en pleine nature 
hors du commun et échappez-vous avec nos 
randonnées Retrouvance®.
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Venez découvrir des 
paysages variés : 
lacs d’altitude 
dans les Pyrénées, 
tourbières du 
Limousin, hauts 
sommets du 
Mercantour, 
pâturages 
perchés des Monts 
du Jura, mélézins 
des Alpes du Sud...

ADMIRER
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Nos agents forestiers 
vous feront revivre 
des histoires 
secrètes et souvent 
extraordinaires de 
la forêt et de ses 
territoires méconnus. 

Rencontres et 
partage sont au 
rendez-vous. 

PARTAGER

LES 
randonnéES 27



Emerveillez-vous 
devant des territoires 
riches de nature et 
d’histoire : villages 
disparus, épopées 
de reboisements 
forestiers... 

Ouvrez grands vos 
yeux, au détour d’un 
sentier vous croiserez 
peut-être, cerfs, 
chamois, isards ou 
encore vautours.

DÉcOUVRIR
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GÎTES ET RANDONNÉES DE L’ONF
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Gîte 
Retrouvance®

Cabane 
forestière

 
Retrouvance®
Circuit
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CApACITÉ ET TARIFS 
DES GÎTES DE L’ONF

*Accès personnes à mobilité réduite
** Tarif à la nuitée ou pour un weekend 

gîtes 
forestiers

gîtes 
retrouvance®

gîtes 
atypiques

Brignon*, St-Martin-de-Frugères*, Lafarre*, présailles*, 
Songieu*, Millevaches*, Bonneix* et Neuvialle* 15 personnes 90€

190€

110€

50€

14 personnes

18 personnes

17 personnes

Schmalick*, Grands Bois*, Larfeuil*, Lèbe*, Guerting* et 
Étroits*

Congerman, Fruchière, Recours, Sauvas, Chaudun, Rabioux, 
Agnielles, Brantes*, Arvière*, Grand Viopis*, Raux*, Hubac*, 
Eaux Marèches, Bethmale*, Grail, Bertasque,Terre d’avenir et 
Mouret

Sachas, Chabottes, pré Grandu, Blâches et Gardes*

hébergements capacité max. à partir de**

cabanes 
forestières

32



INFOS pRATIqUES
DES GÎTES

En fonction des 
gîtes, l’ONF vous 
accueille sur place 
ou procède à la 
remise des clés 
par courrier. 
N’hésitez pas à 
nous contacter 
pour toute 
demande de 
location. 

Accueil
Pensez à réserver plusieurs 
semaines à l’avance 
pendant les périodes de 
forte affluence 
(week-end prolongés, 
vacances scolaires,...).

Réservation
Le prix indiqué 
correspond à la 
location du gîte 
pour le week-end 
ou à la nuitée. Les 
chèques vacances 
sont acceptés 
dans la plupart 
des gîtes.

Tarifs
Tous les gîtes 
sont équipés d’un 
poêle à bois ou 
d’une cheminée 
(bois fourni par 
l’ONF!).

Chauffage

10-4-4

Promouvoir
la gestion durable

de la forêt
pefc-france.org

33
Nous contacter : gitesetrandonnees.onf.fr / gitesetrandos@onf.fr



TARIFS SUR MESURE
DES RANDONNÉES

durée* thème difficulté tarif sans 
accompagnateur

tarif avec
accompagnateurrandonnée

580€/pers**Authenticité, nature et cultureMillevaches

6 jours 570€/pers500€/persEnvironnement d’exception sur la grande 
traversée du Jura

Monts du Jura

6 jours 570€/pers510€/persAux portes de la frontière sauvagepyrénées-Vicdessos

6 jours 565€/pers515€/persMarques de l’histoire 
et richesse de la nature

Büech-Dévoluy

6 jours 570€/pers520€/persImmersion et évasion
Haut Verdon-

Val d’entraunes

6 jours 560€/pers505€/persSensations fortes et aventuresVallée de la Roanne

7 jours 635€/pers**Marche et baignade en pleine natureMonts d’Ardèche

570€/pers**Rencontres sauvagesValier 6 jours

580€/pers**Au cœur des volcans du Massif-CentralHaute-Loire 6 jours

* Tous les circuits comptent 6 jours de marche et 5 nuits d’hébergement, sauf pour Monts d’Ardèche avec 7 jours et 6 nuits. 
**Ces randonnées sont à effectuer obligatoirement avec un accompagnateur et nos prix s’entendent toutes taxes comprises (TTC).

6 jours

34

Randonnée organisée en groupe
de 12 personnes maximum.



INFOS pRATIqUES
DES RANDONNÉES

Tarifs
Forfait tout 
compris, hors 
dépenses 
personnelles et 
assurance. 
La plupart des 
circuits et des 
distributeurs 
acceptent 
les chèques 
vacances.

ÉtapesEncadrement
Accompagnateurs  
diplomés et 
forestiers ONF se 
feront un plaisir 
de partager avec 
vous leur savoir 
tout au long de 
votre séjour de 
randonnée.

portage

35
Nous contacter : gitesetrandonnees.onf.fr / gitesetrandos@onf.fr

L’ONF facilite 
l’organisation 
de vos vacances 
avec des formules 
comprenant 
l’hébergement, 
repas et collation. 
Nos gîtes sont 
exclusivement 
réservés à nos 
randonneurs.prévoir chaussures de marches,

duvet chaud et léger, sac à dos. 

Quelque soit la 
formule que vous 
choisissez, vous ne 
porterez que vos 
petits sacs à dos 
avec vos affaires 
de la journée. Vos 
plus gros bagages 
seront  transportés 
à la prochaine 
étape par véhicule. 



 

Direction commerciale bois et services 
Département commercial services / 01 40 19 58 00
2 avenue de Saint-Mandé 
75570 paris Cedex 12

L’ONF est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de 
gestion durable des forêts. 
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10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Retrouvez notre offre complète sur
www.gitesetrandonnees.onf.fr


