
Stage Yoga et MarcheStage Yoga et Marche
dans un éco-lieu des Hautes Alpesdans un éco-lieu des Hautes Alpes

Du lundi 24 au samedi 29 octobre 22Du lundi 24 au samedi 29 octobre 22

A travers des pratiques de Yoga et de méditation, des marches A travers des pratiques de Yoga et de méditation, des marches conscientes, conscientes, 
des ateliers de cuisine et de permaculture, et des moments d’échangesdes ateliers de cuisine et de permaculture, et des moments d’échanges

Le Lieu : www.lesdamias.com
 Les Damias, hameau de la commune d’Éourres (1h de Sisteron) caché au bout d’une 

vallée verte offrant un havre de paix et de nature, est un lieu engagé depuis 40 ans dans 
un mode de vie écologique et durable. Le collectif des Damias nous propose de partager 

quelques pratiques et réflexions pour aller vers plus d’autonomie au quotidien. 
https://www.lesdamias.com/activites_fr/stage-en-chemin-vers-l-autonomie/

Les activités
• 4 jours de marche à 1000 mètres d’altitude (difficulté douce et moyenne)

• 2h30 de yoga par jour 
• 1 journée avec 2 ateliers : cuisine et permaculture

Prix du stage et de l’hébergement en pension complète
6 jours / 5 nuits: à partir de 680 euros

Toute personne non adhérente devra ajouter 
15€ pour sa cotisation à l’association.

    Explorons notre lien avec le vivantExplorons notre lien avec le vivant

CatalinCatalinaa OliviOliviaa

Réservation : Catalina au 06 63 33 88 42 et/ou archedegaia@gmail.com
Réservation : Olivia au 06 60 74 33 68 et/ou  oliviaclic@gmail.com



OOlivia et livia et CCatalina atalina 
2 enseignantes pour animer ce stage de yoga

4 jours de pratique : yoga, méditation, sophrologie, 
repas en conscience,  & cercle de parole...

Avec Catalina Baggioni et Olivia Falavel
Toutes 2 professeurs de Yoga depuis plus de 15 ans.
2h30 de pratique par jour (enchaînements, postures, travail du souffle, méditation, et 
relaxation) dans une belle salle octogonale en bois de 100m2 confortablement chauf-
fée par un poêle.

YYogaoga

SilenceSilence

NatureNature

SSebastienebastien  
1 animateur marche et connexion profonde à la nature 

4 jours de marches douces à moyennes 
en vallée verdoyante à 1000 mètres d’altitude 

Avec Sébastien LOUOT : Facilitateur en Connexion profonde à la nature sur le 
modèle 8 Shields (selon Norbert Fond). www.permavisions.fr 
Au travers de belles marches de 4/5 heures environ Sébastien nous proposera des exer-
cices pour ouvrir nos perceptions, nos sens et ouvrir nos cœurs, des jeux pétillants, des 
cercles de partage, de gratitude pour éveiller l’écoute profonde, la présence et la créativité ;
la Joie et la vitalité de l’enfant ; l’empathie et le respect de la nature ; se sentir pleinement 
en vie ; incarner l’Amour, la compassion et le Pardon.
Une approche globale pour se relier à soi et faire vivre à chacun la douceur de la tribu. 

DÉTENTE 
Durant les temps libres, vous pourrez recevoir un massage (réflexologie plantaire). 

REPAS 
Cuisine végétarienne 100% bio de saison (potager local)



PPenensseezz a amener a amener 

•  Chaussures de marche, batons de marche si vous en avez, thermos, vêtements adaptés 
pour la randonnée ou la pluie, sac à dos, gourde chapeau etc..., vêtements chauds pour 
les matins et les soirées en altitude, une tenue souple, chaude et confortable pour le yoga. 

•  Une lampe frontale ou une lampe de poche pour circuler le soir. 
•  Pour les pique-niques, merci de prévoir des conteneurs type boites en plastique. 
•  Chaussures/chaussons d’intérieur. Tapis de yoga, coussin de méditation, couverture pour 

la relaxation. 

ProgrammeProgramme
avec Catalina & Olivia

Lundi

•  13h00  accueil, installation dans les 
chambres et présentation des interve-
nants

•  14h-18h Départ pour une marche dé-
couverte du village alternatif  d’Eourres  
et pratique extérieure

• 19h30 Diner

•  20h30 :  Rencontre avec l’équipe des 
Damias, échanges sur le thème «La vie 
d’un Collectif en chemin vers l’auto-
nomie» 

Mardi, mercredi, vendredi

• 7h30-8h30 yoga, pranayama, méditation 

• 8h45 petit déjeuner

• 10h-16h Marche

•  16h-18h Temps libre et/ou massage

• 18h-19h30 Yoga, relaxation

• 19h45 Dîner

Jeudi : Journée Découverte  avec 
l’équipe des Damias :  « La vie d’un Col-
lectif en chemin vers l’autonomie »

Sur ce lieu engagé dans un mode de vie 
écologique et durable, le collectif des Da-
mias nous proposerons des ateliers de 
cuisine et de permaculture pour aller 
vers plus d’autonomie au quotidien 
https://www.lesdamias.com/activites_fr/https://www.lesdamias.com/activites_fr/
stage-en-chemin-vers-l-autonomie/stage-en-chemin-vers-l-autonomie/

• 7h30-8h30 yoga, pranayama, méditation 

• 8h45 Petit déjeuner

•  10h-12h30 Atelier Permaculture ou Ate-
lier Cuisine ou Temps Libre ou Massage

• 13h          Déjeuner partagé avec l’équipe

•  14h-16h30 Atelier Permaculture ou Ate-
lier Cuisine ou Temps Libre ou Massage

•  16h30-18h Temps libre et/ou massage

• 18h-19h30 Yoga, relaxation

 • 19h45 Diner

Samedi
• 8h30 petit déjeuner 

• 10h-16h Marche 

• 16h Départ et retour à la maison

Redonner du Redonner du ssenens às àaa  s  sa pratiquea pratique



BienveillanceBienveillance lliieennTransformationTransformation

Prix du stage et de l’hébergement en pension complète
6 jours / 5 nuits: à partir de 680 euros

Prix du stage sans hébergement : 360 euros
Incluant les sessions de yoga et méditation avec Catalina et Olivia et l’animation  des 
sorties Nature & Marche par Sébastien.
Toute personne non adhérente devra ajouter 15€ pour sa cotisation à l’association.

Prix de l’hébergement en pension complète pour les 5 nuits
A régler directement sur place auprès du gîte Les Damias
• 320 € en chambre dortoir de 4 pers. = 8 places (bergerie)
• 350 € en chambre de 2  = 6 places (3 chambres : Acacia, Tilleul, Pin sylvèstre)
• 445 €  en chambre single = 3 places (3 chambres : Pin noir, Tilleul mezzanine, Cèdre)
• 470 € en chambre single (avec sanitaires privés)  = 1 place (1 chambre : Frêne )

Le prix de l’hébergement comprend
 - La pension complète pour cinq nuits dans l’hébergement de votre choix
 - Location de la salle de pratique avec chauffage

Non compris
 - Le transport jusqu’au gîte (privilégier le co-voiturage)
-  Réflexologie plantaire (20€ / 30mn, sur réservation)
 - Linge de maison (draps, serviettes) en option à 10€

EourreEourress un village alternatif un village alternatif
Perché à 1000 m d’altitude dans les montagnes des Baronnies des Hautes-Alpes, 
Eourres est un village en transformation constante. Cette commune a été pionnière 
dans la revalorisation de ses ressources naturelles et agricoles.  Aujourd’hui, les 
initiatives politiques, économiques, écologiques, artistiques et sociales entreprises au 
village sont autant de propositions d’alternatives face au mode de vie proposé par la 
société de consommation. Loin d’être « le » modèle à suivre, Eourres est un de ces vil-
lages qui rassemble des individus n’hésitant pas à expérimenter des modes de vie 
individuels et collectifs. Ensemble, ils font le pari de respecter des valeurs en lien 
avec le respect de la nature et de l’être humain.
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/eourres-une-oasis-a-lechelle-dun-village
https://www.toutvert.fr/eco-village-mode-de-vie/



IInformationnformationss complementai complementairesres
Les Damias est un hameau de la commune d’Éourres, retiré au bout d’une vallée ver-
doyante, havre de paix et de nature. À 1000 mètres d’altitude, Le hameau des Damias 
fut une belle et grande ferme, prospère jusque dans les années 60. Puis, avec l’exode 
rural, les volets se sont fermés et un grand silence s’est installé dans la vallée. Rob et 
Caroline l’ont acquis en 1980 et, petit à petit, lui ont redonné vie. 

Leur projet : agriculture en biodynamie et lieu d’accueil, en lien avec la terre et le travail sur 
soi. Les bâtiments ont été rénovés en matériaux écologiques (chanvre, laine de chanvre, 
enduits en chaux, structures en ossatures bois et briques de terre, panneaux solaires…).

Sur place, la production maraîchère en permaculture  fournit une variété de plats frais 
et en couleur. L’équipe de cuisiniers se feront un plaisir de vous concocter des repas 
végétarien 100% bio et de saison. Merci de prévenir en cas de régime alimentaire 
particulier.

Les chambres sont dans des bâtiments anciens rénovés. Chaque chambre a son charme, 
son ambiance. Il y en a pour tous les goûts. Les sanitaires et salles de bain sont à par-
tager. Chambres de 2 à 4 personnes et seulement 3 chambres single, faites votre choix ! 

Le Grand Hogan est une grande salle avec une structure octogonale en ossature bois 
de 100m² et de grandes baies vitrées qui donnent sur la nature environnante. C’est un 
très bel espace pour la pratique du yoga, la salle est chauffée au poêle à granulés et les 
pratiques proposées  sont accessibles à tous.

 4 jours de marche de difficulté douce/moyenne (entre 300 et 500m de dénivelé, environ 
4h de marche), accessibles à toute personne en forme qui a l’habitude de marcher un 
peu. Des pratiques du Yoga de la Marche seront proposées ( marche afghane, marche 
en silence...) 

Le rythme et le trajet seront adaptés en fonction du groupe, et de la météo. 

Après les randonnées, les séances de yoga sont orientées sur l’étirement des muscles 
sollicités pendant la marche, et intègrent une relaxation profonde.

Catalina Baggioni 06 63 33 88 42 - www.arche-de-gaia.org
Olivia Falavel 06 60 74 33 68 - www.oliviafalavel.fr


