
PRESENTATION DU GITE D’ETAPE DE SAINT DISDIER 

 

Le Gite d’étape de Saint Disdier est situé à la porte d’entrée Nord du massif du Dévoluy, dans les 

Hautes-Alpes, voisine de la Drôme et de l’Isère. Il se localise à 45km de Gap, 80km de Grenoble et 

200km de Marseille.  

Ce petit coin de bonheur est entouré par quatre hautes et belles montagnes dont les altitudes sont 

comprises entre 2500m et 2760m : l’Obiou, le Grand Ferrand, Le Pic de Bure avec le fameux 

observatoire astronomique et scientifique de l’IRAM et  Farraut et sa brèche. Ces 4 sommets offrent 

une variété de paysages et de panoramas grandioses. Une beauté et une luminosité particulières se 

dégagent de ce massif, ce qui met en valeur le terrain sauvage où le pastoralisme, le patrimoine et les 

activités nature s’entremêlent. C’est un lieu idéal pour les amoureux de la nature, et d’activités de 

montagne, un magnifique terrain de jeu pour tous. 

Josiane vous accueille dans son gîte d’étape toute l’année dans une ambiance chaleureuse, conviviale et 

authentique où le bien être de ses hôtes prime. Elle sera présente avec sa bonne humeur pour prendre 

soin de vous en vous concoctant des repas maison généreux et gourmands avec des produits locaux et 

de saison. 

Le gîte aménagé de manière très fonctionnelle dans le grenier de l’ancien presbytère du village 

vous propose : 

- un dortoir de 24 places séparées en petits coins de 2 à 3 couchages via un système de 

rideaux permettant de garder son intimité. Les couvertures, oreillers et taies d’oreillers 

sont fournis. Pensez juste à prendre votre sac de couchage. 

- Le coin salon-salle à manger, permet des échanges riches entre tous les participants et 

procure des instants de détente avec des livres, de la documentation sur la montagne, des 

jeux… 

- Des sanitaires comprenant 2 douches, 3 toilettes et des lavabos. 

- La terrasse extérieure permet de prendre le soleil et de recharger les batteries 

- Un local pour entreposer votre matériel 

- Un parking gratuit à proximité 

Les petits plus : 

- Wifi gratuit disponible 

- Vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, de pain d’épices et de biscuits… 

- Un coin épicerie de produits locaux (si grandes envies…prévenir en avance). 

- Il est possible de commander des piques niques copieux et maison lors de votre réservation. 

 

De passage, en découverte, ou bien en habitué, Josiane vous attend dans son petit coin de 

Bonheur afin de vivre avec vous des moments de partage et d’humanité ! 


