Informations pour le weekend d’Eglise à
Chamaloc
Le centre :
Association chrétienne de vacances et loisirs, La Maison du Rocher - 26150 CHAMALOC
Téléphone : 04 75 22 13 88
Le site internet de la Maison du Rocher (avec photos de l’endroit, plan pour s’y rendre et d’autres
informations utiles) : http://acve.asso.fr/
Directions pour se rendre à Chamaloc (près de Die en Drôme) :
Il faut compter environ 1 heure 45 minutes pour le trajet à partir de Sisteron.
 A SISTERON prendre la direction de GRENOBLE, traverser LARAGNE puis SERRES
 En arrivant à ASPREMONT prendre à gauche en direction de LUC EN DIOIS et DIE (par le col
de Cabre puis les rochers du Claps) – [possibilité aussi de tourner à gauche dans ASPRES]
 Poursuivre cette route jusqu’à DIE. Il faut traverser DIE entièrement.
 A la sortie de DIE prendre à droite, la route en direction de CHAMALOC, COL DE ROUSSET,
Chapelle en Vercors (D 518)
 Dépasser le village de CHAMALOC et continuer à monter vers le COL DE ROUSSET sur
environ 5 km
 Après un tournant vers la droite, un panneau « LA MAISON DU ROCHER » vous annonce
que vous êtes (enfin !) arrivés. Le chemin vers la Maison du Rocher, descend à droit de la
route
Vous pouvez aussi aller sur google maps pour imprimer un itinéraire, la Maison du Rocher est
marqué sur leur plan
Veuillez noter que chacun arrive en ayant déjà mangé
Ce qu’il faut emporter à Chamaloc :
 Des draps ou sacs de couchage et taies d’oreiller (couvertures et oreillers sont fournis dans
les chambres)
 Des serviettes de toilette, drap de bain
 Une Bible et un carnet pour prendre des notes
 Des vêtements chauds (altitude 700 m), les soirs il peut faire frais
 Des jeux (s’il pleut)
 De bonnes chaussures (pour des ballades s’il fait beau)
 Des boules de pétanque, ballon, frisbee…
 Une lampe de poche peut-être utile, surtout si vous arrivez tard vendredi, car le parking est
assez sombre
 Votre bonne humeur habituelle
Chaque chambre est équipée d’un lavabo et d’une douche. Les WC sont à l’étage.
Si vous souhaitez apporter quelques douceurs ou gâteaux pour accompagner café, thé ou tisane,
cela sera sûrement très apprécié !
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