
retraite de hatha yoga 

du 19 au 25 OCTOBRE 2019 dans le Vercors 

avec emmanuel  

 

Ensemble cet automne, partageons 6 jours 
de vie centrés sur la pratique du Hatha 
Yoga, le partage et la vitalité dans une 
région propice au ressourcement profond.   
 
Nous expérimenterons un travail intense 
du Yoga grâce à une approche complète : 
Kriyas (nettoyage physique et 
énergétique), Mantras (courts chants 
sacrés qui purifient corps et esprit), 
Pranayamas (exercices de respiration), 
Asanas (posture de Hatha Yoga), Yin 
Yoga (restauration profonde des tissus 
corporels et   du système nerveux).  
 

 
 
 
 

Nous privilégierons un rythme de 
vie restauratif, lever de bonne 
heure et pratique matinale, marches 
dans la nature, baignades, lectures, 
espaces de silence, alimentation 
saine, ateliers de réflexion sur la 
connaissance de soi. 



Le stage se déroule entre Provence et Vercors dans la Biovallée, au coeur 
de la vallée de la Sye. Marion et Stéphane nous accueillerons à La Ferme 
de Baume Rousse, dans leur gîte écologique au cœur d’un domaine en 
agriculture biologique.  
La nourriture y est bio, végétarienne, fermière et inventive, pleine de 
saveurs traditionnelles et originales. La pratique de Yoga se déroulera 
dans le Dodécadome, une magnifique salle de pratique de construction 
écologique ouverte sur le paysage environnant.  
 

 
 
Formé en Inde par Surinder Singh, Emmanuel 
partage une pratique accessible et exigeante. 
Nourri par ses enseignements en ashtanga, yin, 
kundalini, Iyengar, Vipassana, il guide avec 
précision et enthousiasme yoginis et yogis qui 
explorent les voies du Yoga. 
 

 

PROGRAMME 

Samedi 19 octobre  

 
18h00 Accueil- Présentation du stage 
18h30-20h Pratique de Yoga 
20h30 Dîner  
21h30  Cérémonie d’ouverture- Méditation 
 
Dimanche-lundi-mardi*-mercredi-jeudi 
 
7h00-8h30  Kriyas-mantras-pranayamas- 

salutations au soleil 
8h45   Petit déjeuner  
11h00-12h30  Yoga. Pratique d'asanas  
13h00   Déjeuner  
14h30  Repos-sieste-balade-lecture 
15h30-17h Atelier « connaissance de soi » 
17h30-19h  Yoga-Yoga Nidra 
20h00  Dîner 
21h00  Méditation



 
Vendredi 25 octobre 
 

7h00-8h30 Atelier Yoga 
8h45  Petit-déjeuner 
10h30-12h30 Pratique de Yoga 
13h00   Déjeuner 
14h30  Cérémonie de fin de stage 

16h30   Départ  
 
 
*Mardi – expérience du silence, la journée se déroulera 
avec l‘intention d’observer le silence du réveil jusqu’au 
dîner 
 
Et chaque jour, option de visiter les environs, villages médiévaux, découvrir la 
faune et la flore de la région.  
Des randonnées sont accessibles à toute personne en forme qui a l’habitude de 
marcher un peu. 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

  
 
Tarif : 6 jours - 920 euros par personne 

  

Le prix comprend : les cours de Yoga, la location de la salle de pratique, l’hébergement 

en pension complète, le taxi collectif aller-retour pour le trajet de la gare de Crest à la 

Ferme de la Baume.  

 

Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour le règlement de la retraite à hauteur de 

la moitié.  

 

Les billets de trains ne sont pas inclus dans le forfait. 



Inscription : elle sera validée à réception des arrhes – 50% du montant du stage (non 

remboursables) – Groupe limité à 15 personnes 

  

L’hébergement : La ferme de Baume Rousse 26400 Cobonne.  

 

NB : Les chambres sont partagées (2 à 3 personnes par chambre).  

Cuisine végétarienne.  

Karma yoga : La participation à la vie collective au moment des repas est bienvenue. 

Il n’y a pas point internet mais la 4G est accessible. 

 

Pensez à amener chaussures de marche, thermos, vêtements adaptés pour la 

randonnée, une tenue souple et confortable pour le yoga, maillot de bain, drap de bain et 

éventuellement chaussures adaptées si vous vous baignez en rivière, lampe de poche. 

 

Comment y venir ?  

Train : gare la plus proche : Crest. Depuis les gares de Valence Ville ou Valence TGV, 

correspondance pour Crest. Depuis Crest, correspondance possible en taxi collectif 

jusqu’à la ferme, sur réservation. Nous organiserons au moment de l’inscription une 

arrivée groupée et un taxi partagé. 

Trains pressentis :  Aller : Départ 14h07 Gare de Lyon (Paris)/ Arrivée 17h12 Crest  

 

Retour : Départ 17h23 Crest/ Arrivée 21h14 Gare de Lyon (Paris)  

 

 

Route : Valence 45 min, Grenoble 1h30, Lyon 1h45, Marseille 

2h15. À Aouste sur Sye (3 km à l’est de Crest en direction de 

Die) prendre la direction Cobonne-Gigors (D731), rouler 

environ 6 Kms et suivre les flèches « La Ferme de Baume 

Rousse », « Gîtes de France », « Demeter ». 

 

 

Contact pour l’inscription et les renseignements : 

 

 

Audrey   

tel: 06 15 39 36 47   

mail: audrey.kirmiz@gmail.com 

 

∞  


