PROGRAMME NON CONTRACTUEL

SEJOUR « UBAYE PLAISIR »
7 JOURS / 6 NUITS

1er jour : Arrivée en soirée à LOU RIOUCLAR. Apéritif de bienvenue.
2ème jour :
Matinée : cuisson du pain au four du village, magnifique four inauguré en juillet 2003 en plein cœur du village de
Rioclar. Apéritif champêtre.
Après-midi à JAUSIERS : Village ubayen par excellence, c’est de là que sont partis au début du XIXème siècle, les
premiers émigrants vers le Mexique. De très belles villas mexicaines entourent la ville. Montée vers le Col de
Restefond La Bonette, col le plus haut d’Europe, en bordure du Parc National du Mercantour. Spectacle haut en
couleur, lunaire, à 2860 m d’altitude (sans danger eu égard à l’altitude).
Soirée : Diaporama Ubaye, présentation géographique et patrimoine de notre vallée
3ème jour :
Matinée : Visite de Barcelonnette, cité « Mexicaine », son Musée consacré à l’émigration vers le Mexique, son
cimetière si « riche » et particulier, l’église St Pierre et la Tour Cardinalis. Balade dans la vieille ville aux couleurs et
senteurs provençales, marché de pays.
Après midi panoramique autour du lac de Serre Ponçon . Arrêt souvenirs au belvédère du Lac, montée du Col
Lebrault (1111 m). Descente vers Chorges, cité cathurige, la baie St Michel, magnifique îlot en plein milieu du lac de
Serre Ponçon. Croisière commentée, visite de l’église de Savines puis retour par les Demoiselles Coiffées, formidable
phénomène d'érosion naturelle (arrêt photos souvenirs).
Soirée : Film Serre-Ponçon, l’histoire de la construction et mise en eau du barrage

4ème jour : SAINT VERAN et la Vallée du Queyras *
Après avoir traversé la vallée de l’Ubaye, montée vers le Col de Vars (2109m), descente vers la station de Vars,
Guillestre et les fortifications de Montdauphin, dessinées par Vauban. Par les fameuses gorges du Guil, nous entrons
dans la vallée du Queyras vers Arvieux, village au pied du col de l’Isoard, le plus beau de France et sa célèbre Casse
Déserte à l’érosion impressionnante, théâtre de passe d’armes pathétiques dans le Tour de France. Artisanat local
réputé du bois, visite d'atelier (meubles sculptés et jouets). Déjeuner à Molines. L’après midi : visite de St VERAN, le
plus haut village d'Europe (2040m) et l'un des plus pittoresques (architecture bois des maisons, habitat d’autrefois,
artisanat bois…).
Soirée Diaporama sur l’histoire des Barcelonnette au Mexique

5ème jour :
Matinée : Les Gorges du Bachelard, le Vallon de Fours et de Bayasse, Les cascades du Col de la Cayolle dans le Parc
National du Mercantour. Après avoir laissé l’autocar à la sortie de Barcelonnette, tout le monde est embarqué dans
des petites navettes adaptées à la configuration de l’étroite route qui mène au col de la Cayolle (2326 m). Paysage et
nature exceptionnels.
Après-midi : Découverte des produits locaux sur notre commune : Confitures artisanales Tron, Liqueurs des
Chanenches. Rencontre avec les artisans, dégustation.
Soirée : Jeux pour tous, d’anciens jeux tout en bois remis au goût du jour pour votre plaisir
6ème jour : Vallée de la Durance*
Joli parcours en Provence : DIGNE au cœur de la réserve géologique de
Haute Provence dont certains vestiges remontent à + de 185 millions
d’années, les "Pénitents des Mées" (site naturel sculpté par l'érosion).
SISTERON : "Porte de la Provence", ancien verrou glaciaire, site très
curieux avec sa citadelle et sa vieille ville. Repas à Sisteron. Après-midi
consacré à la visite de la vieille ville, faite de ruelles étroites qui
s’enchevêtrent, au bord de la Durance. Retour par la vallée de la Durance,
les cultures fruitières, le canal de Provence... .
Soirée : Loto solidaire au profit de l’association A PETITS PAS
7ème jour :
Départ de LOU RIOUCLAR en matinée.
* Journée complète d'excursion avec repas au restaurant
En fonction de la période choisie, les cols de la vallée de l’Ubaye risquent de ne pas être ouverts : nous modifions alors
les excursions.

PRESTATIONS :
♦ Hébergement et restauration (café et vin)
♦ Entrée de visite (musée, croisière en bateau...)
♦ Repas au restaurant (2) lors des excursions
journées (marquées d’un *)
♦ L’animation du soir
♦ L’encadrement des excursions par un
accompagnateur du centre.
♦ Linge de toilette fourni

