
555€ / personne
Supplément chambre individuelle +140€

Du 1 au 8 octobre 2022

Séjour "Moutons et Bergers" 2022
 Profitez de l'arrivée de l'automne pour découvrir le terroir et les

traditions de la vallée de l'Ubaye ainsi que le métier de berger. Au
cœur des majestueuses montagnes des Alpes de Haute-Provence,
bénéficiez d'instants de découvertes et de partage, le tout dans
l'ambiance conviviale du village club Rechastel ! 

Votre village
vacances possède 3

labels :

La garantie "qualité " ! 

*  LE PRIX COMPREND :

- LA PENSION COMPLETE
- LES FRAIS DE DOSSIER
- L'ADHESION ASSOCIATIVE
- LES TRANSPORTS SUR PLACE 

Jour 1 :  
Samedi 1er octobre 2022 
Bienvenue à Rechastel

Journée :  arrivée à Rechastel en fin d'après-midi.
Après votre installation profitez d'un apéritif de
bienvenue et d'une présentation du séjour
Soirée : Diaporama "Les couleurs du pays"

Jour 2 : 
Dimanche 2 octobre 2022 
1ère rencontre avec le berger - 100 km AR 

Journée : Balade vers le col de Larche, à la rencontre
du berger. Au retour, visite de Barcelonnette et son
musée mexicain. 

Soirée : Jeux détente

Jour 3 :
Lundi 3 octobre 2022
Randonnée avec un AMM - 50 km AR

Journée : Les Eaux Tortes : la magie de l'eau dans le
vallon du Lavercq (dénivelé : 600 m – 5H30). L’eau de
toutes parts dans un vallon sauvage.
Soirée : "L'eau vive"

Jour 4 : 
Mardi 4 octobre 2022
2ème rencontre avec le berger et un AMM - 50 km AR

Journée : Au col de Vars, venez partager une journée
avec un berger « authentique ». Écoutez-le raconter le
loup et son travail.

Soirée : Jeu de l'ambassadeur ! 

Jour 5 : 
Mercredi 5 octobre 2022
La transhumance du troupeau de la Bréole - 50 km AR

Journée : Guidez le troupeau de la Bréole, depuis son
estive dans le vallon des sagnes, jusqu’au chargement à
Jausiers. Discussion avec les éleveurs. 

Soirée : Chantons ensemble ! 

Jour 6 : 
Jeudi 6 octobre 2022
Un peu de géologie - 160 km AR

Journée : Après visite d’un troupeau près de Selonnet
(brebis et agneaux). Direction Digne pour randonner en
Haute Provence. Les clues de Barles, La réserve
géologique (dalle aux ammonites). 

Soirée : Le grand loto solidaire ! 

Jour 7 : 
Vendredi 7 octobre 2022
Transhumance avec un AMM  - 50 km AR

Journée :  Le berger de Dormillouse !

Soirée : Dîner de gala ! 

Jour 8 : 
Samedi 8 octobre 2022

Départ après le petit-déjeuner.
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