
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Séjour du Dimanche 23 Mai au Samedi 29 Mai 2021 
2 guides (brevet d’état) de montagne  
2 groupes :  15 à 16 pers maxi/groupe 

 

Dimanche 23 mai : Pot d’accueil à 19h, présentation du programme de la semaine. 

Lundi 24 mai : départ de l’hôtel à 9h pour : 

G1 : Traversée de la crête du Bouis et lac de Saint-Léger (dénivelé 350m, 9 km) 

G2 : Montée de la Salette et Lac de St Léger (dénivelé 300m, 10 km)  

        Lac de Saint-léger et visite de la chapelle (dénivelé 150m, 5 km) Repas : Buffet au Lac ! 

Mardi 25 mai : En route pour la Haute Ubaye ! Départ de l’hôtel à 8h30 (G1) 9h00(G2), (voiture 10mn) 

G1 : Cascade de Costeplane (voile de la mariée) et montée possible vers le hameau de Dramonasc et  

        Redescente par le pont romain (pas vraiment romain) (450m, 9 km extension l’après-midi)  

G2 : Départ du Lac du Lauzet et montée à la cascade, petite boucle et descente vers le pont romain( !) 

        200m, 6 km                  

Mercredi 20 mai : Et si on visitait ? 

Nous vous proposons une journée à la découverte de la Provence : 

 Visite de Sisteron, ses andrones, sa citadelle (visite payante) 

 Passage par Digne puis visite d’une fabrique d’huile d’olive 

Jeudi 21 mai : Le pays de Seyne, Tourtourel et la cabane des mulets départ 9h00 (voiture 10 mn) 

G1 : Tourtourel et la source de la blanche, montée le long d’une cascade en direction de la cabane des       

mulets, et ses alpages (450m,10 km environ) 

G2 : Circuit similaire à G1 en faisant une montée plus courte à priori (et plus si affinité) 

Apéritif et soirée concert avec NEIL au bar ( chanteur irlandais) 

 

Vendredi 22 mai : Et si on finissait ensemble ? Rendez-vous dans les Monges  

Départ 9h00 : tout le monde à la station de Chabanon, avec un objectif commun le plateau d’Iroir ! 

  Un sentier, un belvédère, un sommet…tous mènent au pique-nique de fin de semaine, 

  Les dénivelés varierons de 0 à 500 m selon les souhaits 

 

BONNE SEMAINE A TOUS 

 

 



Lundi Matin Lundi après-midi 



















Mardi matin 
Mardi après-midi 















Mercredi 20 mai : Et si on visitait ? 

Nous vous proposons une journée à la découverte de la Provence : 

 Visite de Sisteron, ses Andrones, sa citadelle (visite payante) 

 Visite de la dalle aux ammonites 

 Passage par Digne puis visite d’une fabrique d’huile d’olive 















Andrones 





La table des ammonites 



Explication sur la fabrication de l’huile d’olive 



Dégustation de l’huile d’olive 



Jeudi matin Jeudi après-midi 





























Vendredi matin Vendredi après-midi 

















Retour tous ensemble 



Samedi  sur le retour 

Lac de Serre-Ponçon Les Demoiselles Coiffées 







A  L’ANNEE PROCHAINE 


