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INDIA DARJEELING ULTRA-TRAIL 
« LA ROUTE DU THE » 

DE SILIGURI A DARJEELING SUR FOND DE SOMMETS HIMALAYENS 
 

FICHE TECHNIQUE DETAILLEE 
--- INFORMATIONS PRE-CONTRACTUELLES --- 

     
DU 03 AU 17 AVRIL 2020 

       
C'est une aventure haute en couleurs et haute en dépaysement dans la culture indienne et 
dans la culture du thé que nous vous avons préparée avec cette course qui se déroule aux 

confins du Nord de l'Inde, au Sikkim et au Darjeeling. 
 

Découvrez une région hors du commun, là où le mot voyager prend tout son sens et tous 
vos sens. C'est un paysage varié qui défilera sous vos yeux tout au long des étapes avec en 

fond de toile les plus hauts sommets du monde. 
 

« Un Ultra-Trail indien coloré de rouge, orange, vert et 
blanc des glaciers » 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

 

 

 
Des champs de thé du Darjeeling face à 
l'impressionnante chaîne des 8000, ce séjour vous 
promet un festival de couleurs contrastées, de 
dépaysement et de découvertes variées de l'Inde du 
Nord. Nous avons composé pour vous un séjour autour 
de trois villes authentiques, Siliguri, Kalimpong et 
Darjeeling. 
 
 
Indiennes en Saris colorés, rizières, champs d’ananas, 
temples, forêts de bambous et de rhododendrons 
géants, passages d’éléphants, et collines plantées de 
thé, ce voyage vous laissera un souvenir mémorable de 
votre immersion au pied de la chaîne de l'Himalaya. 

 
 
 
 
Kalimpong, point de départ de nombreux trekkings et 
construite sur les flancs abrupts des contreforts de 
l’Himalaya, tout comme Darjeeling, la capitale mondiale 
du thé, où vous monterez à bord du folklorique 
Darjeeling Himalayan Railway avec en arrière-plan le 
sommet du Kangchenjunga (8598m), l'un des plus hauts 
du monde. 
 
 
Bienvenue en Inde dans un territoire unique et aux 
couleurs chatoyantes. 
 

 
 

 
 

 

 
« Ce n'est pas seulement une course,  

c’est un voyage dessiné avec soin et passion » 
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PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE 
 

« De Siliguri à Darjeeling sur fond de sommets 
himalayens » 

 
La Route du Thé est organisée autour de 3 villes importantes du Nord-Est Bengale : Siliguri, Kalimpong et Darjeeling. 
 

 

 

 

Siliguri est situé dans l’Etat du Bengale Occidental à 
150m d’altitude. C’est un point de passage obligé entre 
l’Inde, le Népal et le Bhoutan car la ville de 550000 
habitants se trouve au centre du « Corridor » de Siriguri   
qui est une étroite bande de terre d’une largeur de 21 
à 40 km reliant l’Inde du Nord au reste du territoire 
indien. C’est la région des plantations de thé, très 
différent de celui de Darjeeling, car issue de la province 
de Assam à l’extrême est de l’Inde. 
  
Kalimpong, toujours dans l’Etat du Bengale Occidental, 
se trouve à environ 80km de Siliguri et à une altitude 
d’environ 1600m, face à la chaîne de l’Himalaya et au 
Kanchenjunga (8598m). C’est un haut lieu touristique, 
point de départs de nombreux trekkings. La ville de 
400000 habitants est construite sur les flancs abrupts 
des contreforts de l’Himalaya. 
  
Darjeeling, la capitale mondiale du thé, est-elle aussi 
accrochée aux pentes très raides de l’Himalaya. Située 
à 2200m d’altitude, elle compte 150000 habitants 
principalement employés dans les plantations de thé 
et dans l’industrie du tourisme. Les plantations de thé 
sont divisées en jardins de 80 à 500 hectares. Les 
connaisseurs du thé de Darjeeling l’on baptisé « 
champagne du thé noir ». La chaîne de l’Himalaya est 
omniprésente et elle contribue à la réputation de 
Darjeeling, la « reine des montagnes ». La présence du 
Darjeeling Himalayan Railway témoigne de l’ancienne 
présence britannique. 
 

 
Le Darjeeling Himalayan Railway, surnommé « Toy train » (train jouet) cette ligne de chemin de fer d’une incroyable 
audace, relie Siliguri à Darjeeling. Construite de 1879 à 1881, elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous emprunterons ce train historique depuis Ghom à 10km de notre hôtel, à 7km/h sur 6km ! 
 
Lors de ce India Darjeeling Ultra-Trail, les premières étapes permettent une bonne acclimatation avant les étapes 
de Darjeeling, plus difficiles et se déroulant à une altitude plus élevée sur des pistes en terre dure, parfois 
caillouteuses avec de très courtes portions mal goudronnées. Les étapes de Darjeeling sont légèrement plus courtes 
car elles se déroulent sur un terrain plus « montagne », sans danger et sans aucun précipice ni pont himalayen. 
 

#NothEastIndia #Siliguri #Darjeeling #Kalimpong 
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PROGRAMME 
 

 

 
 
Samedi 03 et dimanche 04/04 

• Vol Paris CDG – Delhi (compagnie Ukrainian Airlines à confirmer) 
• Vol Delhi – Bagdogra (compagnie Indigo Airlines à confirmer)  
• Transfert routier vers Siliguri (20 km) 
• Installation Mayfair Hôtel Resort (5*) 
• Briefing général, dîner et nuit à l’hôtel 
 

Lundi 05/04                 Étape 1 Elanbari 

• Transfert 30km (45mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
 

 

 
Mardi 06/04              Étape 2 Changa Bridge 

• Transfert 15km (30mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
 

Mercredi 07/04 

• Transfert routier vers Kalimpong (70km,  2h30 à 3h) 
• Installation à Mayfair Himalayan Resort (5*) 
• Visite du Monastère de Zang Dhok Palri 
• Dîner et nuit à l’hôtel Mayfair 
  
 

  
 

 

 
Jeudi 08/04               Étape 3 Grumba Dara 

• Transfert 21km (1h10) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
 

Vendredi 09/04       Étape 4 Konkebong 

• Transfert 18km (50mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
 

Samedi 10/04 

• Transfert routier vers Darjeeling (80km,  3h) 
• Installation à Mayfair Resort Hôtel (4*) 
• Après-midi libre à Darjeeling 
• Dîner et nuit à l’hôtel Mayfair 
 

Dimanche 11/04      Étape 5 3 Miles Bazar 

• Transfert 9km (15mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
 

Lundi 12/04              Étape 6 Rhododendrons Forest 

• Transfert 17km (20mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
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PROGRAMME (SUITE) 
 
 
Mardi 13/04              Étape 7 Tea Plantation 

• Transfert 17km (30mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 
 

Mercredi 14/04          Étape 8 Shiva Temple    

• Transfert 6km (15mn) 
• Pique-nique à l’arrivée 
• Dîner et nuit à l'hôtel Mayfair 

 
 

 

 

 
 
 
Jeudi 15/04 

• Tourisme à Sandakpu (3680m) entre Népal et Inde, une vue 
imprenable sur l’Himalaya, de l’Everest (8848m) au 
Kangchenjunga (8598m) 
• Pique-nique, résultats et remise des récompenses 
• Dîner et nuit à l’hôtel Mayfair 
 

Vendredi 16/04 

• Transfert routier vers Bagdogra 
• Vol intérieur Bagdogra - Delhi (2h, compagnie Indigo 
Airlines à confirmer) 
• Vol Delhi - Paris CDG dans la soirée (compagnie Ukrainian 
Airlines à confirmer) 
 

Samedi 17/04 
• Arrivée Paris CDG 
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DESCRIPTIF DES ÉTAPES 
 

BHOUTAN HIMALAYA SECRET ULTRA-TRAIL 
De Petra l'antique aux sables du désert 

 

8 étapes de course 175 km 3720 D+ 4530 D- 110 km 2930 D+ 2460 D- 

 
 

Niveau sportif de l'aventure 

 TrailRunning à partir de 5km/h  TrailRunning ou Trekking à partir de 3,5km/h 

Départ autorisé les jours suivants un abandon (sauf contre-indication médicale décidée par le médecin) 

Étape 1 – Elanbari        22km   16,4km  

Cette première étape est une prise de contact avec l’Inde du nord tant pour la nature du terrain que pour le contact avec la 

population. Les plantations de thé sont partout et, outre 4km le long d’une rivière asséchée et sur terrain meuble, le reste de 

cette étape sinueuse sur un terrain très agréable ne pose pas de difficulté particulière si ce n’est d’être vigilant au balisage. À 

noter qu’en deux points du parcours, deux orienteurs seront en place, les pistes se croisant. 

 

Étape 2 – Changa Bridge       23km   14,7km  

Avant de prendre de l’altitude vers Kalimpong, cette deuxième étape de plaine est un magnifique condensé de ce que peut offrir 

l’Inde du nord : plantations de thé, rizières, champs d’ananas, passages d’éléphants et les saris multicolores des femmes ramassant 

le thé, de véritables bouquets de fleurs ! Les 23km pour les coureurs et les 14km des marcheurs traversent des villages typiques, 

dépaysement assuré. Les chaussures de trail sont inutiles tant les pistes sont très roulantes. 

 

Étape 3 – Grumba Dara       22km 1100D+ 480D-   12km 590D+ 480D- 

Cette troisième étape proche de Kalimpong se déroule entre 1570m au départ et 2280m, point le plus haut, sans évoluer très 

longtemps au-dessus de 2000m. Les chaussures de trail sont fortement recommandées, les pistes étant plus accidentées. La côte 

soutenue jusqu’au Rav 1 à 2080m est à prendre avec sagesse car sans passage de repos. La suite est plus radadas jusqu’au Rav 2 

à 2200m avant de traverser le village de Rishap à 2180m et gagner l’arrivée à 2150m. Pique-nique à l’arrivée. 
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DESCRIPTIF DES ÉTAPES (SUITE) 
  

Étape 4 – Konkebong        24km 910D+ 330D- 12km 790D+ 80D- 

Après une mise en place de 50mn, proche de l’étape 3, c’est le départ en côte à Konkebong à 910m pour rejoindre le Rav2 au 

sommet du col à Lolay Gaon à 1700m (magnifique vue sur l’Himalaya) après être passé au Rav 1 à GP Office à 1460m. La présence 

du temple de Boudha au Rav 2 vous donnera des forces pour gagner le point le plus haut à 1810m avant de descendre vers l’arrivée 

à Nemong (1480m). Les marcheurs s’arrêteront au Rav 2 après 790m D+. Les chaussures de trail sont fortement recommandées 

en particulier pour la traversée de l’exploitation forestière en descente. À noter que la longue montée n’est jamais raide et très 

régulière. Pique-nique à l’arrivée. 

 

Étape 5 – Miles Bazzar       .  21km 450D+ 950D-  12km 450D+ 100D- 

Après avoir rejoint Darjeeling, la capitale mondiale du thé avec le Darjeeling Himalayan Railway, cette cinquième étape de 21km 

pour coureurs et de 12km pour les marcheurs nous immerge dans la grandeur des paysages, les plantations de thé en pallier, 

dominées par le majestueux Kanchenjunga (8598m). Après 9km de descente sur une excellente piste, c’est la longue remontée à 

flanc de coteaux en direction de 3 Miles Bazar. Les faubourgs de Darjeeling nous dominent et l’arrivée est un véritable bain de 

foule. Pique-nique à l’arrivée. 
 

 

Étape 6 - Rhododendrons Forest      23,5km 310D+ 400D-  15,8km 310D+ 400D- 

Cette étape 6 est très différente des autres car relativement plate et à travers une végétation luxuriante. Splendide parcours de 

23,5km pour coureurs et de 15,8km pour les marcheurs pour de faibles dénivelés. Parcours plat jusqu’au km 8 à l’entrée du parc  

national « Senchal Wild Life Sanctury » puis courte mais raide montée de 2km et retour à plat sur 6 Miles Bazar au km 23,5, lieu 

du pique-nique. Cette étape traverse une importante forêt de fougères arborescentes, de bambous et surtout de rhododendrons 

géants qui devraient être en fleurs lors de notre passage. 

 

Étape 7 - Tea Plantation       21km 520D+ 970D-  16km 520D+ 300D- 
Un semi- marathon dans l’Himalaya n’est jamais une promenade de santé. C’est encore le cas de cette septième étape au cœur 

des plantations de thé. Du départ de Lebong à 1980m jusqu’au Rav 1 à 1200m face au temple de Shiva , la piste est excellente et 

facile, très roulante. Commence alors une série de radadas splendides, dominant la vallée qui devient plus étroite. Le rav 2 à 

Daboupani précède la traversée du torrent et la remontée de 2,7km sur une petite route asphaltée. Pique-nique au centre du 

village à 1500m. 

 

 

Étape 8 - Shiva Temple                 19km 430D+ 1400D-   10,5km 270D+ 1100D- 

Cette dernière étape, essentiellement descendante, nous conduit au grand temple de Shiva après 19km très spectaculaires. Les 

tea factory jalonnent cette étape qui, au Rav 1, traverse la rivière (50cm d’eau en février 2020) mais sans courant important. C’est 

d’ailleurs ici que les ouvriers d’une carrière cassent les cailloux ! C’est aussi ici que se trouvent les ruines d’un pont anglais et le 

très haut pont himalayen. Suit alors une courte et très rude côte de 100m pour rejoindre le village de Maney Dara puis une superbe 

descente en lacets et suivre rive gauche le cours d’eau venant du temple de Shiva. L’arrivée devant l’énorme statue de la déesse 

à la main droite levée conclut cette formidable virée himalayenne. Pique-nique dans le parc devant le temple. 
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ORGANISATION TECHNIQUE 
 
Nature Extrême Développement a déjà organisé 11 Raids en Inde, un extraordinaire souvenir pour tous. L’India Darjeeling Ultra-
Trail a fait l’objet d’une reconnaissance sur le terrain en février 2020. 
 

Formalités administratives 
Les participants doivent être titulaires d’un passeport valable 6 mois après la date de retour. L’obtention du VISA indien est à votre 
charge. Nous vous recommandons de le prendre par internet, la démarche est rapide et moins onéreuse. 
 

Ravitaillements 
Ils sont en place tous les 8 km environ. Les emplacements exacts vous seront confirmés lors du briefing journalier la veille de 
chaque étape. Ils comprennent : eau minérale (bouteilles bouchées), biscuits salés, cacahuètes, oranges et bananes. 
 

Repas 

Pique-nique pris en commun à l’issue des étapes, copieux, de qualité et adaptés à vos besoins. 
Les repas très copieux sont à base de riz, de pâtes, de poulet, poissons, adaptés aux efforts des sportifs. Les végétariens auront 
une large possibilité de menus. 
Les légumes, les féculents (pâtes, riz, pomme de terre) , poulet, poisson, les raviolis vapeur (momos) et bien d'autres recettes 
savoureuses locales seront au menu. Épicée et aromatisée, nous veillerons à ce qu'elle soit plus neutre pour nos repas. 
 

 
 
 

Hébergements 

Les hôtels du groupe Mayfair sont d’un très haut niveau oscillant entre les 3 et 5 étoiles. Dans ces établissements de luxe, tout y 
est : salle de musculation, piscine, spa et massages. 
Nous passerons 3 nuits à Siliguri (4*), 3 nuits à Kalimpong (5*) et enfin 5 nuits à Darjeeling (3*). Le wifi est accessible et gratuit 
dans toutes les chambres et les adaptateurs ne sont pas nécessaires. 
 

Transports 

• aérien : vol Paris – Delhi – Paris (compagnie Ukrainian Airlines à confirmer) 
• aérien national : vol Delhi – Bagdogra – Delhi (compagnie Air India) 
• terrestre : transferts par bus et 4X4 lorsque les routes sont trop sinueuses à Kalimpong et Darjeeling. 
 

Balisage des étapes 

Le balisage est réalisé avec de la rubalise rouge et blanche, le plus souvent la veille de l’étape. 
Les points de ravitaillement et de contrôle sont annoncés par des panneaux 1km avant et l’arrivée depuis le km 5, tous les km, 
dans la mesure du possible. 
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ORGANISATION TECHNIQUE (SUITE) 
 
Véhicules d’assistance et sécurité 

Deux véhicules 4X4 seront sur le parcours prêts à d’éventuelles interventions. 
 

Santé 

Chaque participant retournera à NED le certificat médical qui lui aura été envoyé lors de la confirmation de son inscription.  
Aucune vaccination n’est obligatoire. Nous vous conseillons d’emporter vos médicaments habituels si vous suivez un traitement 
et d’informer le médecin de toute pathologie particulière imposant un traitement spécifique.  
Une liste pour une trousse médicale de base vous sera envoyée avec votre convocation aéroport, elle est obligatoire. 
La surveillance médicale sera assurée par le docteur Jean-Pierre Herry, spécialiste de l’altitude. Un caisson hyperbare sera à sa 
disposition bien que l’altitude relativement basse ne devrait pas poser de problème. 
Siliguri, Kalimpong et Darjeeling disposent d’infrastructures médicales correctes. 
Buvez l’eau provenant uniquement de bouteilles bouchées et capsulées. 

 
Nature des pistes 

Les 2 étapes de Siliguri sont plates et les pistes sont de très bonne qualité, terre dure, très peu de pierres et peu de sable. Les 
chaussures de trail ne sont pas nécessaires. 
Les 6 étapes de Kalimpong et de Darjeeling empruntent des pistes avec plus de pierres. Les fortes pentes imposent les chaussures 
de trail. Quelques portions très courtes de vieux goudron seront empruntées à l’approche des villages. 
 

Climat 

La température sera différente entre Siliguri (30 à 35°C environ) et Kalimpong et Darjeeling (25 à 30°C). La nuit, elle peut descendre 
à 15°C en altitude. 
 

Vêtements 

Pour les étapes sportives, tenue classique identique à celle portée en France. Les chaussures de trail sont fortement 
recommandées, sauf pour les étapes de Siliguri. 
Aucune consigne vestimentaire particulière. Bon sens et respect de la culture locale évidemment ! 
Tenue soignée pour les dîners dans les hôtels où le short n’est pas recommandé. 
 

Monnaie 

La monnaie nationale est la roupie indienne. En février 2020, 1 €= 77 roupies. Il n’est pas nécessaire d’emporter des dollars  US, 
les euros pouvant être échangés dans les hôtels. Possibilité de retraits de monnaie indienne dans les nombreux distributeurs. 
 

La langue 

Les langues officielles sont l’indhi et l’anglais. Le français est très peu parlé, même dans les grands hôtels. 
 

Décalage horaire 

4h30. Quand il est midi à Paris il est 16h30 à Darjeeling. 
 

Voltage 

220 volts dans les hôtels et les adaptateurs ne sont pas nécessaires. 
 

Sécurité 

L’inde, et particulièrement les régions en altitude sont sûres. La police est chargée de la protection des forêts et c’est elle qui nous 
délivre les autorisations pour pénétrer dans les parcs nationaux de l’Himalaya. Les précautions habituelles sont à prendre dans les 
grandes villes (objets de valeur, etc.). 
De plus, la région du nord Bengale est une zone stratégique du plus grand intérêt étant très proche des frontières du Népal et du 
Bhoutan mais surtout du Tibet (Chine). Elle est d'autant plus sécurisée. 
 

Internet 

Possibilité de connexion dans tous les hôtels. 
 

Téléphone 
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Connexion mobile partout, attention au coût très élevé des minutes de communication ! 

LE BUDGET 
 
Le prix comprend… 
Coût d’inscription : 3 960 € 
• Vols Paris – Delhi – Paris (compagnie Ukrainian Airlines à confirmer). 
• Vols Delhi – Bagdogra – Delhi (compagnie Indigo Airlines à confirmer). 
• Tous les transferts. 
• Encadrement technique de Nature Extrême Développement et logistique de nos correspondants indiens de l'agence Sea and 
Sky Travel. 
• Hébergement en pension complète durant tout le séjour (excepté lors des attentes et escales aéroports). 
• Entrées dans les sites, monuments, et toute visite inscrite au programme. 
• Tous les ravitaillements lors des étapes et tous les transferts. 
 

Le prix ne comprend pas… 
• Le visa indien : son obtention par internet est rapide, simple et moins couteuse que par le biais d’une agence spécialisée (79€ 
en 2019). 
• Les boissons autres que celles prises en compte par Nature Extrême Développement et en règle générales les boissons 
alcoolisées consommées lors des repas dans les restaurants. 
• Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers. 
• Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 
• L’assurance annulation – rapatriement. 
 
ATTENTION : le coût du surpoids éventuellement facturé par les compagnies aériennes reste à la charge des participants. 
 

Assurance 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans 
le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. Nous vous 
rappelons que le paiement avec une carte de crédit ne couvre en général que l’assistance à condition d’avoir utilisé votre carte 
pour payer le voyage. Le paiement par carte de crédit ne couvre généralement pas le risque d’annulation. 
Nature Extrême Développement vous propose de souscrire au contrat Mondial Assistance « Solution Multirisque Voyage 
Temporaire ». Le montant de cette assurance, variable selon la durée et la destination, est indiqué dans le bulletin d’inscription 
du voyage, et propose des garanties étendues selon la formule choisie : Rapatriement médical, Interruption de séjour, Retard de 
transport, Prise en charge de la venue d’un proche en cas d’hospitalisation sur place, Couverture des frais médicaux d'urgence et 
d'hospitalisation, Couverture Bagages en cas de perte ou de détérioration, Responsabilité civile à l'étranger. Pour connaître les 
modalités contractuelles exactes, en particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous recommandons de 
consulter les conditions contractuelles complètes ainsi que le document d’information produit accessibles sur le Site ou sur 
demande auprès de Nature Extrême Développement. 
L’assurance proposée doit être souscrite au moment de l’inscription. Dans les assurances proposées, la prime d’assurance et les 
frais de visa ne sont remboursables ni par Nature Extrême Développement ni par l’assureur. 
 

Compensation carbone 
Le tourisme responsable faisant partie des valeurs de Nature Extrême Développement, pour chaque vol est proposée une 
compensation carbone par l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET (www.goodplanet.org).  
 

Calendrier de paiement 
Pour une réservation à plus de 35 jours de la date de départ du voyage, vous devrez régler l’acompte mentionné sur le bulletin 
d'inscription. Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ, le paiement doit être effectué en une seule fois et 
pour la totalité du prix du voyage. Le solde du prix du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 35 jours 
avant le voyage. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Nature Extrême Développement est une agence de voyages partageant à travers le sport la culture du monde et la découverte de 
nouveaux horizons. NED propose des voyages pouvant tout à la fois être lointains, près de chez soi ou intérieur ; chronométrés 
ou non chronométrés ; seul ou en groupe. 
 

Fondée en 1995 par Serge et Cathy MOREL-JEAN, NED a organisé plus de 200 raids sur les 5 continents durant ces 25 dernières 
années. Benoît LAVAL a rejoint l’entreprise en 2020 comme Président. 
 

NED, c’est une équipe de professionnels entourés de bénévoles 
passionnés et de partenaires locaux de qualité pour vous faire vivre 

la plus belle des aventures sportives et touristiques. 

 

 

Serge MOREL-JEAN, Fondateur depuis 1995 : 
Guide de haute montagne, moniteur de ski nordique, carrière de militaire d’Officier 
Chasseur Alpin à Annecy, Briançon et Chamonix. 
Ancien directeur de l’Équipe de France Militaire de Ski, ascension des plus hauts 
sommets des Alpes tels Eiger, Piz Badile, Cervin, Aiguille Verte, Grandes Jorasses, 
Mont Blanc, ... 
La Transbaïkal et La Moskova (Moscou - Saint-Pétersbourg) accomplies avec des 
chiens de traîneaux. 

 

Cathy MOREL-JEAN, Dirigeant depuis 1995 : 
Grande sportive, natation (championnats d’Europe des jeunes en 1968), course à 
pied (Marathon des Sables, Desert Cup, Sierre-Zinal, et plusieurs marathons). 
Ancienne professeur adjoint d’EPS, maître-nageur, éducateur sportif, complété d’un 
BTS Tourisme et diplômée en Hypnose Ericksonienne, PNL et Sophrologie 

 

 

Benoît LAVAL, Président depuis 2020 : 
Course à pied depuis l’âge de 9 ans, plus de 200 trails avec plus de 60 victoires et plus 
de 30 pays visités en courant, une sélection en équipe de France de Trail, 2e place au 
Grand Raid de La Réunion, participations à la Barkley et aux 400km de Gobi. 
Fondateur de Raidlight et du réseau des Stations de Trail. 
Organisateur de courses depuis 1992, tel que le Défi de l’Oisans, la Chartreuse 
Terminorum, et des trails plus classiques. 

 

TOURISME RESPONSABLE 
 

Le tourisme responsable fait partie des valeurs de Nature Extrême Développement.  
Pour chaque vol est proposé une compensation carbone par l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET (www.goodplanet.org).  
Nature Extrême Développement réalise également d’autres actions pour un tourisme responsable, et est adhérent de l’association 
ATR (AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE).  
A ce titre, nous invitons chaque voyageur à lire et signer de façon volontaire la charte éthique du voyageur : 

https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/ afin que tous ensemble 

participions à notre échelle à cet objectif. 

 
NATURE EXTRÊME DÉVELOPPEMENT 
SAS au capital de 50.000€ Siège social : Le Bourg 38 380 Saint-Pierre-de-
Chartreuse  
Tél : 00 (33) 4 79 25 84 30 E-mail : dream@naturextreme.run  
 
RCS Chambéry (73) 401 713 169 
 

Immatriculation Atout France IM 073100049 
 

Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot 75017 Paris – ID 73420 
 

Assurance Responsabilité Civile & Professionnelle : HIXCOX – 12, Quai des  
Queyries – CS 41177 – 30072 Bordeaux  
 

Contrat n° HISCOX RCP0222709 
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