500

SEJOUR INDIVIDUELS

8 JOURS RANDO « A CHACUN SON RYTHME » 2019

BASSE SAISON : 500 €UROS / HAUTE SAISON : 550 €UROS TOUT COMPRIS

Alternez, au gré de vos envies, randonnées et visites touristiques
6 au 13 Avril / 13 au 20 Avril / 14 au 21 Septembre / 21 au 28 Septembre 2019

JOUR 1
Arrivée à Réchastel en fin d'après-midi. Installation et Dîner
JOUR 2

RANDO DECOUVERTE

Matin : « La Bréole Village de montagne » ; visite et sentier découverte, puis Apéritif d'accueil
Après-midi : randonnée vers l’Escoubaye - belvédère imprenable sur le lac et le barrage
Soirée : Diaporama « les couleurs du pays. »
JOUR 3

Une journée en Haute Durance (210 Kms)

EXCURSION

Mont Dauphin (visite de la place forte, chère à Vauban), Les Gorges du Guil, le col de l’Isoard
Déjeuner à molines, puis St Véran, plus haute commune d'Europe
Soirée : Projection du film "L'Eau Vive" d'après Jean Giono
JOUR 4

Journée « Course d’orientation » avec Barbecue

Cherchez , au cours d’une randonnée autour de Rechastel, les balises , et répondez au « questionnaire valéian »..
ne ratez pas la balise 20 .. c’est le barbecue !
Soirée : la fureur réchastélienne
JOUR 5

La haute Ubaye (140 Km)

Matin départ vers le col de Larche. Randonnée pour rejoindre les Marmottes dans le vallon du
lauzannier (½ de marche à plat) Pique nique
Après midi « Tourisme » : Visite de barcelonnette la mexicaine et son musée, puis Dégustation à la maison de pays de
Jausiers
Soirée Dîner dansant
JOUR 6

APILAND MIELLERIE / demoiselles coiffées

Matinée : Apiland, musée du miel / unique en europe
Après-midi : Les demoiselles coiffées de theus ; Randonnée au cœur de ce phénomène géologique unique en
Europe
Soirée Grand loto solidaire
JOUR 7

DECOUVERTE DU LAC DE SERRE PONCON

Matinée : visite de Serre-Ponçon /son muséoscope / « rando vers la Viste » ( randonneurs)
visite chez les artisans de La Bréole (démonstration de Olivier le sculpteur sur argile
Après-midi : le tour du lac de Serre Ponçon (70 Km) (le belvédère, la chapelle St Michel)
Savines : balade en bateau sur le lac, Les Demoiselles Coiffées de Pontis
Soirée : BALOO et son Orgue de Barbarie
JOUR 8

DEPART
Départ de Réchastel après le petit déjeuner

