
Face aux aiguilles de Lus, le gîte Valgabondage inaugure
une grande salle accueillante et confortable. De quoi proposer des 

activités complémentaires à la randonnée
et à la découverte de la nature.

Une démarche environnementale

A deux pas du gîte, la salle d’activités allie confort 

du bois et vue sur les montagnes. Au cœur du 

site classé de la Jarjatte et dans le périmètre de 

la chapelle classée du hameau, sa réalisation aura 

demandé deux ans d’échanges avant les travaux. 

L’objectif : une intégration parfaite dans le paysage. 

«  Avec l’appui de Philippe Meunier, architecte au 

cabinet Mikado, nous avons construit un dialogue 

ouvert auprès des Architectes des bâtiments de 

France, de la Communauté des communes du Diois 

et de la Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement  » souligne 

Jean-Marc Jacquet, accompagnateur en moyenne 

montagne et exploitant du gîte. Il en ressort une 

belle construction de 110 m2 en ossature et isolation 

bois réalisée par l’entreprise Christophe Micheli, 

avec un chauffage à bois granulés installé par 

Lehmann et fils. « C’est un choix personnel d’aller 

vers un bâtiment le plus économe possible, réalisé 

par des entreprises locales »  ajoute Jean-Marc.

Une activité dans son écosystème

En s’appuyant sur un fort potentiel de randonnées et 

la petite station de ski familial, le gîte Valgabondage 

a développé des séjours familles et groupes. « Grâce 

aux atouts de la Jarjatte, nous proposons des 

stages thématiques poussés, notamment de yoga, 

en offrant un panel d’activités complémentaires, 

comme le ski, la randonnée, la via ferrata, le VTT, 

l’équitation, …  » note Jean-Marc. Autre point fort, 

la présence de producteurs locaux que les clients 

apprécient de rencontrer : pain cuit au feu de bois, 

viande d’agneau, fromages de vache et bière. Et les 
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 « Dans les territoires ruraux où la clientèle ne vient pas 

toute seule, il serait difficile d’y arriver sans le programme 

LEADER. C’est un appui essentiel pour financer et amortir 

des projets.  » 

prestations locales sont mises en avant, mais aussi 

la possibilité d’arrivée en train à la gare de Lus et 

de bénéficier d’un service de taxi Transdrôme. 

« Nous avons plaisir à contribuer à dynamiser notre 

petit écosystème local, où chaque activité a son 

importance. »

Une diversification essentielle

Le tourisme à Lus la Croix-Haute s’oriente vers deux 

saisons, grâce à un hiver marqué et un été qui s’étend 

à juin et septembre. Mais Jean-Marc précise « nous 

cherchons à conforter les saisons intermédiaires 

par des séjours de yoga, une manière d’être moins 

dépendants des chutes de neige… ou du mauvais 

temps en été  ».  En ce sens, l’aménagement 

d’un sauna et d’un bain nordique répondent à 

une demande forte de la clientèle et confortent 

des services supplémentaires. C’est l’approche 

globale développée par le gîte Valgabondage, qui 

s’appuie sur la vente tout compris, ou packaging : 

hébergement, restauration et prestations, comme 

l’accompagnement en montagne proposée par 

Jean-Marc. Enfin, la création de la salle d’activités 

a permis d’améliorer l’accès aux personnes à 

mobilité réduite. Autant de petits plus « au bénéfice 

du territoire, dans un vallon superbe qui manque 

cependant de notoriété ».

SCI Face aux aiguilles
P route Jarjatte 26620 Lus la Croix Haute

q  04 92 58 52 88


