
Qi Gong et marche 
 


À Die 

et sur les Hauts-Plateaux du Vercors 




Du  10 au 13 juin 
2021 


 


Avec Catherine Roy et Jean-Laurent Marzullo  



Présentation du stage 

Ce stage propose d’intégrer la marche et les pratiques énergétiques:  
Verticalité, Qi Gong spontané et pratiques pour Nourrir la Vie  (Yang Sheng).  
Non seulement alterner les moments où nous déplaçons et les temps de 
pratique, mais réellement pratiquer en marchant ! 

En marchant, simplement, goûter pleinement ce qui est là, à l’oeuvre dans la 
nature comme dans notre corps.

Nous profitons du cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional du Vercors 
qui nous offre à cette période l’éclosion de mille fleurs sauvages, la richesse 
préservée espaces naturels, un air délicieux et des paysages somptueux. 
Jardin intérieur et grands espaces se répondent.

 https://www.parc-du-vercors.fr


Programme 

Le premier jour est dédié au Qi Gong. 

Les deuxième et troisième jour, nous découvrirons des itinéraires 
magnifiques accédant aux Hauts-plateaux du Vercors ( environ 3h ou 4h de 
marche par jour et du temps pour profiter pleinement de la nature ). Les 
itinéraires seront adaptés aux possibilités de chacun. (Difficulté moyenne)

Le quatrième jour, nous nous recentrons sur le Qi Gong et les pratiques pour 
Nourrir la Vie. 

Environ 12 à 15h de pratique, 6h-8h de marche sur 4 jours.


Catherine Roy, praticienne en énergétique chinoise en savoir plus
Jean-Laurent Marzullo, accompagnateur moyenne montagne

Le lieu d’hébergement

Nous serons basés au Gite d’étape Libr’Escale. 
C’est un gîte spacieux et convivial de 12 places, 10 alcôves individuelles en 
dortoir et deux chambres doubles, un grand espace commun, une cuisine 
toute équipée, salon, terrasse et jardin. Il est situé proche de tous 
commerces. Nous pouvons pratiquer, cuisiner, manger et dormir sur place. 
Plus d’infos ici.

Nuitée : de 18 à 23 € prix par personne en dortoir : 18€ avec duvet (+ 5€ 
avec draps, couverture et serviette de toilette). Chambre double: 45 euros. 

https://www.parc-du-vercors.fr
http://energetiqueetmusique.com/
https://www.diois-tourisme.com/noesit/!/fiche/stop-over-lodge-libr-escale-5377780/


Horaires

Accueil
Jeudi 10 juin à partir de 14h
Début du stage à 15h30
Fin du stage dimanche 13 juin 12h

Tarifs et modalités 

Tarif (sans hébergement ni repas)

Avant le 28 mars 195 euros 
Après le 28 mars 235 euros 

Arrhes et inscriptions
L’inscription est confirmée à réception du bulletin d’inscription accompagné 
d’un chèque d’arrhes non remboursables de 70 euros à l’ordre de 

Catherine Roy 
envoyé à l’adresse

146, chemin de Loche
Saint Etienne en quint
26150 SAINT ANDEOL

Par rapport à la situation sanitaire :
Chacun.e sera amenée à respecter la juste distance pour lui/elle. 
La distanciation physique ne sera pas forcément respectée, mais sentez-vous libre de 
mettre votre masque et du gel. 

Nous comptons sur vous pour ne pas venir si vous sentez que vous avez des symptômes 
covid/ grippaux et prendre l’entière responsabilité de votre participation.

Renseignements 
  

Qi Gong	 roy.catherine1@gmail.com 	 	 energetiqueetmusique.com


Gîte Libr'Escale 

mailto:roy.catherine1@gmail.com
http://energetiqueetmusique.com/
https://www.diois-tourisme.com/noesit/!/fiche/stop-over-lodge-libr-escale-5377780/


Bulletin d’inscription 


Nom


Prénom


Courriel


Adresse


Téléphone


Hébergement souhaité au gite de séjour « Libr’Escale »: 


	 Dortoir	 


	 Chambre double


Je joins un chèque de 70 euros d’arrhes pour confirmer mon inscription.


Date et Signature 


 



