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Programmes DÉCOUVERTES
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Hautes A
Le plus authentique et le plus accueillant
des massifs alpins
Une unique route relie à l’année le Queyras au
reste du territoire français, celle qui longe les
étroites gorges du Guil pour déboucher dans la
vallée de la Durance. Le col de l’Izoard, point de
passage entre Briançonnais et Queyras, à 2 360
m d’altitude, n’est lui praticable que quelques
semaines par an. Que l’on ne se hâte pas d’en
conclure à l’austérité d’un massif montagneux
qui tient du bastion infranchissable. C’est au
contraire un espace enchanteur bénéficiant d’un
climat déjà méditerranéen, couvert de
somptueuses forêts où le mélèze et le pin à crochets
sont rois, aux villages à l’architecture préservée,
aux alpages verdoyants, et qui se pare au début
de l’été d’une végétation extraordinaire. La faune
est tout aussi abondante et l’on rencontre couramment chamois et bouquetins, mouflons et
marmottes, grand tétras, hiboux grands ducs et
aigles royaux…

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Jambon cru de Montagne et ses
Tourtons
Oreilles d’Anes
Epaule d’Agneau au Genepy
Plateau du Berger
Sorbet du Terroir

Votre HÔTEL**
Aux portes du Parc National des Ecrins, cet
établissement de tradition familiale vous propose son
décor rustique pour un séjour étonnant :
• 26 chambres avec salle de bain et téléphone direct
• un ascenseur
• un salon TV
• un bar
• une cuisine réputée pour ses spécialités régionales,
servie dans une ancienne écurie voûtée du XVIIème
siècle
• une terrasse ombragée
Thierry vous accompagne à la découverte d’une
région dont l’authenticité surprend. Il vous guide dans
les vallées profondes et les villages de
montagne typiques au charme provençal. Dans son
établissement, vous retrouverez une qualité de
vie oubliée.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée à l’hôtel en fin de journée – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner .
2ème jour : Le Lac de Serre Ponçon (110 km)
Matin : Petit déjeuner – Matinée détente pour une découverte du village d’Ancelle
– Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Tour du Lac de Serre Ponçon, la plus grande retenue artificielle d’Europe Visites des Demoiselles coiffées, le belvédère du Rousset, la ville de Chorges, ancienne capitale de la Haute Provence – Retour à l’hôtel pour le dîner – Soirée vidéo sur Le Parc Naturel
du Queyras – Logement.
3ème jour : Le Parc Naturel du Queyras – Le col d’Izoard (230 km)
Matin : Petit déjeuner – Départ pour Le Parc Naturel du Queyras – Arrêt et visite de Saint
Véran, la plus haute commune d’Europe – Déjeuner à Molines au pied du Col Agnel.
Après-midi : Visite de la maison de l’artisanat – Retour par le col mythique du cyclotourisme “ Le Col d’Izoard ” ; Briançon (la plus haute ville d’Europe, à 1326 m) – Arrêt à
Embrun : les jardins de l’Evêché, sa cathédrale, la plus grande des Alpes et le deuxième trésor en habits et reliques de France – Retour à l’hôtel – Dîner et logement – Soirée Spectacle
son et images “ les Hautes Alpes aux quatre saisons ”.
4ème jour : GAP – Les Pays du Buech (90 km)
Matin : Petit déjeuner – Direction GAP, la plus haute préfecture de France (900 m) : promenade libre dans ses rues piétonnes – Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : Départ pour le pays du Buech – Veynes : visite de l’écomusée du parfum et du
chemin de fer – Dîner et logement – Soirée loto.
5ème jour : Découverte de la faune et la flore
Matin : Matinée détente : jeux de société, pétanque libre (ou sous forme de concours). –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Sortie avec accompagnateur de montagne pour découverte de la faune et la
flore aux alentours d’Ancelle – Dîner et logement – Soirée dansante.
6ème jour : La Vallée du Drac – Le Trieves (220 km)
Matin : Petit déjeuner – Départ pour La Mathesyne, le plus grand bassin minier des Alpes à
plus de 1000 mètres d’altitude où était extraite l’anthracite pure (mine définitivement fermée
depuis 1998) – Le petit train de la Mure (ancien train de la mine, première ligne électrifiée
de France), vue magnifique sur le Trièves, le Vercors, la vallée du Drac et le lac de
Monteynard – Déjeuner-croisière sur le bateau « LA MIRA » qui vous fait faire le tour du lac.
Après-midi : visite de « La Mine Image » – Retour à l’hôtel par la Route Napoléon – Dîner
et logement – Soirée Chansons françaises avec une chanteuse.
7ème jour : Le Champsaur, bocage unique en montagne (60 km)
Matin : Petit déjeuner – Matinée détente (jeu de boules, jeu de cartes,
…) – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite de la Vallée du Champsaur, bocage unique
en montagne : le petit village de Prapic et ses marmottes, la
route des Combes, St Bonnet, chef lieu du canton – Arrêt
dans une fromagerie au col Bayard, possibilité d’achat sur
place – Retour à l’hôtel pour le dîner gastronomique du terroir et la soirée d’au revoir – Logement.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit déjeuner – Départ pour votre région.

Les Temps FORTS
• La Fête du terroir à St Bonnet fin juin
• Grand raid VTT début juillet
• Festival des enfants à Ancelle début Juillet
• Festival de musique de Chaillol début août
• La fête de la transhumance

Tél. (33) 03 87 78 57 57

• Grand Prix international de Gap (grosse
boule)
• La Croisière Blanche (gd raid 4x4 hivernal)
• Epreuve de championnat de motos trial
(de France, d'Europe ou du monde)
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