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Randonnée thérapeutique 
 

Sessions : samedi 19 juin 2021 
Piste de Praï (la Bollène-Vésubie) 

Les randonnées thérapeutiques sont destinées aux personnes stressées, anxieuses, déprimées, 
ressentant un mal-être physique et/ou psychologique, ayant du mal à lâcher prise ou ayant du mal 
à se donner du temps pour soi. Elles sont très utiles pour apprendre à gérer ses émotions, à s’apaiser 
et à relativiser. 

Leur but est de se balader dans nos belles montagnes des Alpes Maritimes, sur une demi-journée, en 
marchant lentement tout en se concentrant sur les ressentis corporels, sur les expériences 
sensorielles et sur le paysage. Pas de difficulté, pas de performance recherchée, mais seulement un 
moment centré sur soi et sur l’instant présent, pour apprendre à lâcher prise et élargir notre champ 
de vision et nos pensées. 

Pour en savoir plus : https://elodielafaypsychologue.wordpress.com/2017/04/10/la-randonnee-therapeutique/  

 

Programme : 

• Rendez-vous à 14h au cimetière de la Bollène-Vésubie : voir accès ci-dessous 

• Présentation des participants (groupe de 3 à 5 personnes) et de la randonnée  

• Première partie de la randonnée : marche d’approche 

o Pause pour prendre conscience de sa respiration 

• Deuxième partie de la randonnée : centrée sur la respiration 

o Pause pour profiter du paysage 

• Troisième partie de la randonnée : centrée sur le paysage et 
l’environnement (les sons, les couleurs,…) 

o Pause pour une méditation centrée sur les sensations corporelles 

• Quatrième partie de la randonnée : centrée sur la respiration et les sensations corporelles 

• Débriefing d’environ 10 minutes pour que chacun explique ce qu’il a ressenti durant la balade, ce 
qu’il en a pensé, ce qu’il pense en retirer 

 
La randonnée durera environ 2h30-45 (comptez 3h total avec la présentation et le débriefing). Elle 

se fera au départ de la Bollène-Vésubie, sur la piste qui mène à la Grange de Praï (description de la 
balade ci-dessous). Le parcours est très facile, sur une piste large et en faux-plat montant. Il offre de 
jolies vues sur le fond de vallée et les sommets autours. Comme il se fait en aller-retour, nous pourrons 
adapter la longueur selon notre rythme, selon les pauses et selon l’envie de chacun.  

 
 

Tarif : 

25€ par personne, à régler à la fin de la session par chèque (ordre : Elodie Lafay) ou en espèces. 
 

Port du masque obligatoire 
lors du briefing, débriefing et 

des pauses méditation 

Respect d’une distanciation 
de 2m entre chacun lors des 

marches 
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Matériel : 

La randonnée se fait en montagne, il faut donc prévoir un minimum de matériel. Mais pour plus de 
liberté et de légèreté, il est préférable qu’il reste léger. Il est donc conseillé d’amener : 

- un sac à dos léger 
- une veste coupe-vent ou k-way (en cas de pluie ou vent) 
- éventuellement une polaire fine ou équivalent (selon la météo) 
- un peu d’eau 
- une barre énergétique ou des fruits secs en cas de petite faim 
- une casquette/chapeau et/ou des lunettes de soleil 

La tenue doit être adaptée : pantalon léger ou short, t-shirt, chaussures de randonnées ou de trails 
(baskets lisses déconseillées). Vous pouvez prendre des bâtons si vous avez l’habitude de marcher avec. 

Le téléphone portable doit rester dans la voiture ou être amené éteint ou en mode avion. En effet, ce 
temps est pour vous et seulement vous. Toute obligation professionnelle, familiale ou autre devra 
attendre la fin de vos 3h de marche et de sérénité. 

Pas d’appareil photo non plus, seuls vos yeux profiteront du spectacle et seule votre mémoire en 
gardera la trace… 

Ne pas oublier le masque pour les temps de regroupement, et éventuellement du gel hydroalcoolique.  
 

 

Accès : 

Prendre la route de la Vésubie puis sur votre droite la route M70 menant à la Bollène-Vésubie, 2km 
après avoir traversé Lantosque (à 21km/30min de Plan du Var, 55km/1h de Nice). Monter à la Bollène-
Vésubie. Vous pouvez soit vous garer sur le grand parking à l’entrée du village (dans une épingle à 
gauche) puis monter à pied au cimetière, soit vous garer directement au cimetière (quelques places) 
après avoir traversé le village. 

 

 

Cimetière 
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Topo : 

Longueur : 6,9km   Dénivelée : 300m  → Mais possibilité d’adapter 
Altitude de départ :  720m   Altitude maximale :  environ 1000m 
 

 

 
Aller au bout de la route qui longe le cimetière puis emprunter le sentier. Il rejoint la piste de Malagratta 
qui mène à la Grange de Praï. Suivre cette direction. Retour par le même itinéraire.  
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