SEJOUR « MONTAGNE ET TRANSHUMANCE »
8 JOURS / 7 NUITS
Programme non contractuel
1er jour :
Arrivée en soirée à LOU RIOUCLAR.
Soirée libre
2ème jour :
Journée : Randonnée en Haute Vallée de l’Ubaye à la rencontre du troupeau
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.
Balade dans la vieille ville aux couleurs et senteurs provençales, marché de pays.
Après-midi Préparatifs de départ du troupeau : comptage des brebis, remise des sonnailles et début de
descente avec le troupeau vers St Paul sur Ubaye et Jausiers…
Soirée : Film Serre-Ponçon, l’histoire de la construction et mise en eau du barrage

4ème jour :
Journée Transhumance sur les routes de Barcelonnette au col d’Allos…
Soirée avec Phil le Musicien, Guitare et chansons françaises
5ème jour :
Matinée : Fabrication du pain et cuisson au four du village, apéritif champêtre au four à pain.
Après-midi : Départ pour Saint Ours, vallon de Larche. Repas et nuit à l’auberge.
Soirée jeux pour tous
6ème jour :
Journée avec l’un des troupeaux de Larche, vallon du Lauzanier, descente vers le parc en fin d’après-midi.
Soirée Film Transhumance

7ème jour :
Journée : Randonnée dans le Parc National du Mercantour, vallon de Bayasse, circuit du Col des Esbéliouses
(den 750m)
Soirée Dansante
8ème jour : Départ de LOU RIOUCLAR en matinée.
* Journée complète d'excursion avec repas au restaurant
PRESTATIONS






Hébergement et restauration (café et vin)
Entrée de visite du musée
Nuit et Repas à l’auberge de Saint Ours
L’animation du soir
L’encadrement des excursions par un
accompagnateur du centre.
 Linge de toilette et de table fournis.

Chalet

Espace Ubaye

8 jours/ 7 nuits

534 €

559 €

7 jours / 6 nuits

465 €

486 €

