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Chronique du séjour vacances adaptées organisé par l’AVH  
Rando Alpes de Provence du 27 août au 3 septembre 2022 

Organisation et rédaction Isabelle Villevet et adjointe Catherine Fitting 

 
 

Ce séjour de randonnée pour 8 vacanciers (Anne-Claude, Mathilde, Isa, 

Geneviève, Nathalie, Marie-Claire, Alain et Michel) et 7 accompagnants (Isabelle, 

Catherine, Cécile, Eveline, Sonia et Gilles, Dominique) et Roxi la chienne 

accompagnante, est basé dans le village de La Bréole dans les Alpes de Haute 

Provence, avec vue plongeante sur le lac de Serre-Ponçon. 

Ce qu’elles et ils en ont dit : 

- Magnifique séjour, ambiance joyeuse, équipe de guide très soudée, efficace et 
bienveillante, site et équipe de RECHASTEL et guide Renaud très sympathiques ! 

A RENOUVELER 
 

Samedi 27 août 2022 
 
Nous avons tous rendez-vous à la gare de Gap. Une partie du groupe arrive de 
Paris, on se retrouve dans deux voitures. Lorsque le contrôleur passe, il rigole 
avec nous, on fait des blagues. A Grenoble nous devrons descendre rapidement 
et prendre le car. D’autres arrivent du train de Valence et Geneviève, arrivée la 
première, nous attend sur place. Nous nous synchronisons par SMS et savons 
que tout le monde est dans le bon train. Les deux minibus nous attendent à Gap 
et nous amènent à Rechastel à la Bréole. Accueillis et installés dans les 
chambres, nous découvrons la salle de restauration. Auparavant, brève 
présentation du groupe sur la terrasse, car le pot d’accueil officiel est reporté à 
demain. Marie-Claire et Cécile participent pour la première fois à un séjour AVH. 
Il faudra être aimable avec elles (MDR... mort de rire). Roxi la chienne guide de 
Anne-Claude est ravie de faire connaissance avec le groupe et s’adapte très vite 
au lieu. Direct au dîner, avec au menu, un plat montagnard, fromage fondu dans 
son moule, charcuterie et pommes de terre, salade. Tarte du Champsaur à la 
framboise et panacotta au coulis de fruits rouge. Puis, au lit, la journée a été 
longue ! Le coucher de soleil est somptueux, et Catherine court le photographier 
pour immortaliser les nuances d’orange, de jaune et de rose derrière les 
silhouettes bleutées des chaînes de montagne. Splendide ! 
 

 
Dimanche 28 août 2022 

Le premier petit-déjeuner est toujours une découverte, il faut repérer les étals, 

boissons, fromages, vaisselle. Ici, il y a des produits locaux, fromage, saucisson, 
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mais aussi des crêpes ! Demain ce sera plus simple. Le personnel est vraiment 

aidant et à nos petits soins. Ce matin nous allons prendre connaissance du 

village de la Bréole et des environs avec Roman, notre guide du jour. Depuis 

notre hôtel nous avons une vue plongeante sur le Lac de Serre-Ponçon, d’où les 

premières explications. On évoquera ce lac, fierté du village, chaque jour. La 

construction du barrage a été décidée pour pallier les crues dévastatrices de la 

Durance, pour l’irrigation de la vallée et développer le tourisme. Le lac a inondé 

trois villages, dont Savines qui a été reconstruit, et Ubaye. La rivière de l’Ubaye 

se jette aussi dans le lac.  

Notre promenade débute derrière l’hôtel, en longeant la piscine. A quelques 

centaines de mètres se trouve le village. Nous tournons à droite pour visiter la 

campagne, admirons un noyer. Autrefois, à chaque naissance, on plantait un 

noyer. Celui-ci, au moment du mariage de l’enfant, était coupé et le bois servait 

à la fabrication des meubles de son foyer. Derrière le pré, le mont du Clos ol la 

Cimes, 1580m, terrain d’entraînement des sportifs pour les trails. De là partent 

les deux balades Escoubaille et Costebelle. On longe des églantiers, si délicieux 

dans la confiture de Gratte-cul ! On touche du schiste, gris et meuble, qui date 

de la mer de Thétys avant le rapprochement des plaques Europe et Afrique.  

Roman cite les monts autour : le Grand Morgon, le Morgonnet, le sommet de la 

Viste, et au loin, les demoiselles coiffées.  

Nous traversons le village, qui abrite en juillet le festival Bréolibrius, musique et 

théâtre. On croise la route des Boys, dénommée ainsi au moment du plan 

Marshall, lorsque deux soldats américains venus ici pour cartographier le site, 

ont questionné deux petits vieux assis sur un banc. « Où va cette route ? » 

Réponse « vers les Boilles », ce qui signifiait en patois « les étables à vaches ». 

Petite anecdote... Arrive un groupe de cyclistes de course. Puis un groupe de 

motards. Quelle circulation sur la route de la Bréole !! On se rapproche du 

« centre » c’est-à-dire église et mairie. L’église date de 1581, son clocher est 

caractéristique de la région, une tour carrée surmontée d’une pyramide de pierre. 

Elle a été réhaussée dans le cadre de la compétition entre villages du clocher le 

plus haut. Joli cimetière attenant. De l’autre côté, la mairie, qui était 

anciennement l’école. L’école actuelle enseigne à 40 enfants, dispose 

d’équipements sportifs exceptionnels. La population de 750 habitants est en 

hausse chaque année. La ballade se termine et nous remontons vers Rechastel.  

C’est l’heure de l’apéro du directeur ! Stéphane, nous dirige vers la terrasse du 

bar. Les verres sont joliment présentés en forme d’oiseau sur la table, et nous 

écoutons les discours d’accueil et prenons la photo de Stéphane et Isabelle. 

Apéro local, clairette de die, feuilletés. Ici tout est local, Stéphane est très en 

relation avec les artisans du village et des environs pour les soutenir. 

L’établissement est une association de loi 1901. Déjeuner. Rendez-vous à 14h à 
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l’entrée pour la première rando. Nous faisons connaissance avec Renaud, notre 

guide de montagne qui nous accompagnera toute la semaine. Il est élancé, beau 

comme tout, porte un grand chapeau à larges bord clair. Il est souriant, affable et 

patient. Mais comme on le verra chaque jour, indécis sur la rando. Ira-t-on à 

Escoubaye ou à Costebelle ? Costebelle ou Escoubaye ? Il pèse le pour et le 

contre et le sort tombe sur Escoubaye. C’est parti ! 

On repart comme ce matin mais au croisement du bas, on tourne gauche. Bientôt 

sur le bord du chemin il nous montre la marne, roche friable datant de millions 

d’années qui forme du schiste lorsqu’elle est stratifiée en couches dures. Renaud 

présente les chaines de montagne au loin : La Dormillouse 2500m (car les 

marmottes y dorment), les Aiguilles de Chabrières qui, si elles sont couvertes, 

annoncent du mauvais temps, mais cela n’arrive jamais car il fait beau plus de 

400 jours/an (MDR…), le Mont Reallon. Comme cette première randonnée est 

une balade-test, arrive inévitablement le moment technique. Après une pause 

dans un pré, nous nous enfilons à l’indienne sur un sentier descendant. Isa 

commence à ronchonner. On se met d’accord : si Renaud ne respecte pas les 

exigences de rando chemin large souhaité par Isa, il devra la conduire lui-même ! 

Car se faire conduire par Renaud est un grand privilège qui compense la difficulté 

du terrain. Ouf, on est tous sortis vivants de la descente. Au bout, on s’arrête 

devant un arbre très branchu, un pin sylvestre. Renaud explique : c’est un arbre 

de sorcières ! Quoi !! Oui, ici elles viennent la nuit faire des incantations, danser 

le sabbat et invoquer le diable ! Alors on s’approche d’un pont et voici la première 

devinette de Renaud. « Un homme s’approche d’un pont et on lui dit : attention 

le pont supporte 100kg. L’homme pèse 75 kg. Il passe donc sur le pont, qui 

s’écroule. Pourquoi ? Parce qu’un homme averti en vaut deux ! » Au croisement, 

on a le choix de rentrer ou de poursuivre la balade vers le lac. On se dédouble. 

Nous descendons vers le lac sur un magnifique chemin en pente douce. C’est 

fantastique ! Nous sommes proche du barrage donc pas possible de se baigner 

car la pente est raide, mais nous admirons les quelques bateaux blancs sur cette 

étendue d’eau d’un bleu profond. Retour à Rechastel. Dîner caviar de courgettes, 

parmentier de canard, gâteau au chocolat. Tout est délicieux. Veillée diaporama-

conférence avec Roman sur la région, son histoire, le lac. On commence à retenir 

le nom des sommets et les chiffres du lac, profondeur, volumes, longueur... 

 
 

Lundi 29 août 2022 : le Col Bas 2100m d’altitude  

Premier pique-nique en préparation au moment du petit-déjeuner dans les 
boursinettes. On tâtonne d’un étal à l’autre pour ne rien oublier, pas même le 
café. Départ 8h30 pour le Col Bas Qui est bien haut en réalité (2113 m). ! On se 
répartit dans les minibus, sacs et bâtons dans les coffres, mais aussi Roxi la 
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mascotte du groupe. Tout le monde est en forme et excité par la journée qui nous 
attend.  
Direction St Jean, après la station de Montclar, où nous garons les minibus. Les 
chaussures correctement lacées, les bâtons empoignés, Renaud et Gilles 
repèrent sur une carte la balade, et c’est parti. Un très beau chemin nous guide 
vers les cimes. Ce chemin est parfait, Isa jubile, c’est juste ce qui lui faut. Nous 
cheminons entre les sapins, prenons quelques photos et faisons quelques 
pauses eau et admiration du paysage sous les explications de Renaud. Au loin 
le Mont Ventoux, le Mont Céüze connu des alpinistes en particulier Patrick 
Edlinger, et classé Natura 2000, les Ecrins, Devoluy… En haut du chemin, s’offre 
à nous un immense plateau. On est arrivé dans cette montagne pastorale, 
abritant quelques-uns des plus beaux lacs d’altitude. Ils sont secs. Nous sommes 
dans une réserve Naturelle Natura 2000. C’est ici que « loge » un berger et ses 
1500 brebis. Mais leur territoire est immense et ils ont essaimé plus loin, on les 
entend. Pour nous, il est temps de nous restaurer, les ventres grondent. Mais il 
faut négocier la place. Ici il y a du vent, donc avançons un peu. Là il n’y a pas 
d’ombre. Là-bas, il y a ombre et soleil, chacun pourra choisir sa place. On 
s’installe. Quel délice d’ouvrir sa boursinette et de fouiller les boîtes. On prend 
son temps. Renaud se lève et commence à raconter des histoires : la vengeance 
de la sorcière, l’homme chassant la marmotte qui court le plus vite du monde ! 
Au retour, nous admirons les trous de marmotte, les fleurs, les crottes, et mille 
autres merveilles. Nous sommes ravis et fourbus. Retour à la maison, Catherine 
soigne les bobos, égratignures, ampoules et autres. On met en commun le 
matériel, on demande conseil à Anne-Claude. Ce rituel sera déployé chaque soir.  
Les plus courageux vont à la piscine. On se retrouve à l’heure du dîner puis on 
monte à la salle de la veillée. On est tous au taquet pour le QUIZZ musical « la 
fureur de vivre ». Emeline anime la soirée. Elle est en forme et se trémousse 
sous la musique qu’elle envoie. Mais d’abord elle présente les équipes : Gypaète 
barbu contre Marmottes louchant (c’est notre équipe !!!). Dès les premières 
écoutes, les marmottes bien réveillées poussent leur cri « MUSIQUE » et 
remportent tous les points. En particulier Isa, puis Nathalie et toute l’équipe 
excelle à ce jeu et décourageant les gypaètes. Non les marmottes ne seront pas 
mangées par les gypaètes ! La soirée est très joyeuse et malgré la tricherie de 
l’animatrice qui essaye de donner quelques points aux Gypaètes, le score est 
éloquent 34 contre 19. C’est en chantonnant que nous rejoignons nos chambres. 
Demain départ 9h. 
 
 
 
Mardi 30 août 2022 : Chapelle Saint Léger Vallée de la Blanche, APILAND 

Direction Saint Jean-Montclar. Nous traversons le petit village et nous nous 

engageons sur un chemin très vert de la vallée Blanche, mi ombragé, très 

bucolique. C’est très frais et facile. Nous faisons une boucle dont le point 

d’attraction est la chapelle St Léger. Datant du onzième siècle, toute de pierre, 
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lieu de pèlerinage. Renaud fait sonner les cloches. On tourne autour et ressent 

la spiritualité du lieu. C’est divin ! 

Pour le retour, nous traversons quelques champs. Comme chaque jour, nous 

comparons les résultats de nos podomètres sur les téléphones et sommes fiers 

de nos performances.  

Retour à Rechastel, car cet après-midi c’est pause touristique, plutôt 

écotrouristique. 

Pause pour découvrir la vie des abeilles, à APILAND, ferme pédagogique 

apicole, ayant reçu de nombreux de prix d’excellence pour les méthodes de 

fabrication du miel, le respect des qualités nutritives, la diversité des miels 

produits etc. C’est à ROUSSET dans les Hautes Alpes, de l’autre côté du lac de 

rétention, rue du vieux moulin. 

Comme on le verra, l’espace muséographique se trouve dans un vieux moulin, 

propriété depuis 1854 de la famille Durand. Plusieurs générations s’y sont 

succédées, dont le célèbre Célestin. A présent c’est Loïc Durand qui a épousé 

une apicultrice, Sandrine, il y a quelques dizaines d’années, et qui ont transformé 

ce lieu en un sanctuaire des produits du miel. C’est la dame qui nous fait la visite. 

Elle est passionnée et très experte. Elle a détaillé le cycle de production du miel, 

l’anatomie et les besoins des abeilles, leur vie en communauté, les rôles et 

compétences de chacune. Mais aussi des explications sur les frelons, les 

mouches vertes, et autres insectes. On a pu toucher quelques coupes d’insectes 

en plastique, des cadres de ruche, des alvéoles. Puis nous avons approché une 

ruche dans le musée pour en sentir l’odeur. La patronne est, ensuite entrée dans 

son atelier pour expliquer les étapes de récolte et purification du miel par force 

centrifuge et filtrage lent, le recueil de la propolis, gelée royale et de la cire et les 

méthodes employées. Dans la salle du moulin, restaurée en salle de projection, 

nous avons vu le documentaire historique de la famille et des environs lorsque la 

culture de la noix était au cœur de la vie économique de la région, jusqu’en 1944 ; 

Les autres huiles, se conservant mieux et plus faciles à produire, ont détrôné 

l’huile de noix. Séquence shopping et en route pour Rechastel.   

Dîner paella. 

Soirée contes. Le conteur n’arrive pas (MDR…). Renaud, en attendant raconte 

des histoires. Des « petites histoires » et d’autres qui font peur. Mais l’orage se 

déchaîne, on éteint la lumière et ouvre les rideaux. A présent les histoires de 

sorcière et de dames ou de messieurs en noir font très peur … ou font rire. Quelle 

belle soirée !  
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Mercredi 31août 2022 : Chabanon (35km) 

Départ à 8h30 pour une expédition en hauteur de la vallée Blanche. Nous allons 
faire une randonnée à la journée, en demi-lune. Démarrons sur l’Ubac, à 1613m, 
sur le plateau Iroire. Nous allons au fur et à mesure passer d’une forêt d’épicéas 
et de pins à des pins sylvestre puis aux alpages. Sur la gauche, nous observons 
en contrebas les nuages blancs et moutonneux. La vue est magnifique, il faut 
absolument prendre des photos. En face, le col Bas, le Dormilloux, le village du 
Vernet. Sur la piste, Renaud nous présente les petits trésors trouvés : la 
sauterelle éphippiger, grosse sauterelle qu’il fixe sur son bâton, ou crottes de loup 
et de renard qu’on admire longuement pour analyser la nourriture ingérée, puis 
du lichen usnée, des baies d’églantier poilu. Au loin sur la crête en face, on voit 
la Seyne-les-Alpes, surnommé « un petit coin de Suisse égaré sous le soleil de 
Provence ». C’est un village fortifié, qui servait de frontière entre le Dauphiné et 
la France jusqu’en 1713. Sa spécialité était l’élevage de mulets, vendus en 
France et à l’étranger car ils sont obéissants et travailleurs. Nous montons, la 
végétation change et s’éclaircit et nous arrivons dans les Alpages. La vue est 
admirable sur 360°. On voit des taureaux dans des parcs. Renaud observe la 
situation avant de nous faire traverser, en toute sécurité, pour ne pas rendre 
coléreux les patous (chiens de berger). Il fait chaud. Au loin, nous voyons 
quelques arbres qui nous serviraient bien de restaurant. Affamés, nous nous 
affalons et dévorons nos réserves. C’est sublime. Alain et Dominique piquent un 
petit somme. Mais il faut, déjà, penser à rebrousser chemin. A regret mais avec 
le même émerveillement nous redescendons. Toujours avec des blagues, des 
rires. Avant d’arriver au parking, nous traversons des pistes de ski et entendons 
aboyer. Renaud s’approche de la propriété : ici un musher élève des chiens 
nordiques ! Des chiens de traîneaux. C’est Toto, qui nous invite à entrer. Fort 
sympathique, il nous présente ses 25 chiens, tous différents de race et de 
caractère. Ils ont des cages individuels. Ils forment trois meutes de 10 maximum. 
Il y a des malamoutes, alaskan-sibérien, chow-chow… Ils se nourrissent de 
saumon congelé, livré chaque quinzaine par camion réfrigéré. Soit 700 Kg par 
mois ou des croquettes de saumon l’été. Toto est musher, ce qui signifie « qui 
fait marcher les chiens ». On peut venir ici se promener en traîneau ou faire des 
stages. On fait quelques caresses à un chien à travers la grille et on repart ravis. 
Retour à Rechastel. Promenade au village, ou piscine, ou sauna, ou repos. La 
journée a été fabuleuse. Repos ce soir après le dîner. 
 
  
Jeudi 1er septembre 2022 : St Vincent-les-Forts 

St Vincent-les-Forts est un petit village fortifié. Dès le 11ème siècle, puis repris par 
Vauban au 17ème siècle. C’était la dernière fortification avant la ville-frontière du 
Lauzet, jusqu’au traité d’Utrecht en 1713. Nous faisons le tour du village, 
ravissant et fleuri. Situé à 1300m d’altitude, ses habitants s’appellent les 
pangouniers. Il s’agit de la même commune que La Bréole, les 2 villages ont été 
réunis en 2017. C’est une des 13 communes de la vallée de l’Ubaye. Nous avons 
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une maquette tactile du village en bronze, c’est inattendu et bienvenu. Il s’agit en 
fait d’une œuvre contemporaine, faisant partie de la PAC (réseau Provence Art 
Contemporain). Ici c’est le paradis des parapentistes, qui volent avec une vue 
imprenable sur le lac tout en perspective, on verra cela au retour.  
Visite culturelle terminée, on part trouver le chemin forestier. Aujourd’hui c’est 
une balade toute verte, alternant prairies et paysages arborés. La montée est 
fastueuse, dégradée de verts camaïeux chauds ou sombres, lumineux ou mats. 
Après la longue montée, nous débouchons sur une clairière toute plate. Ici aussi 
il y a un fort. Il s’agit du magasin où étaient stockées les munitions. La clairière 
était la salle d’armes. Vaste, elle recèle plusieurs foyers de pierre. Chacun trouve 
son petit coin de paradis pour déguster le dernier pique-nique. Ici une pierre plate, 
là un coin ombragé, ou bien le fort. Puis c’est l’heure des blagues et des histoires. 
Tout le monde s’y met. Rigolades. On essaye de les retenir pour une prochaine 
fois, mais on rit tellement qu’on oublie déjà la blague. Babi bêle et Baba cool, Bali 
balo tombe à l’eau, Toto etc 
A la descente, nous discutons avec un garde de l’ONF qui vient mesurer le 
diamètre d’arbres à abattre. C’est agréable d’échanger avec des habitants du 
pays. Nous passons devant une cabane. Puis, nous allons vers le site de 
parapente, car le ciel regorge de ces hommes volants au-dessus du lac. Mais 
arrivé près de la piste de décollage, nous nous rendons compte que cela n’est 
pas si facile. L’un essaye de s’envoler à plusieurs reprises sans y parvenir. Mais 
ceux qui planent dans le ciel s’amusent et peuvent rester des heures en dirigeant 
leur aile en croissant de lune colorée. C’est le moment de faire de magnifiques 
photos. Nous restons là un moment à admirer le paysage et voir comment les 
sportifs se débrouillent. On remonte en voiture et nous nous arrêtons à la 
fromagerie puis dans la zone artisanale pour quelques achats. 
Piscine sous le contrôle de la maître-nageuse Sophie si sympathique. 
Soirée Loto très animée dans la salle de restauration. La soirée a été très gaie, 
Cécile a gagné un saucisson dès la première session. 
 
 
Vendredi 2 septembre 2022 : tour du Lac, Embrun 

Départ 9h direction Sauze-Le-Lac. C’est un village situé sur un éperon rocheux, 

avec un belvédère plongeant sur le lac. On prend quelques photos. Anne-Claude 

en profite pour faire la salutation au soleil et Eveline fait une démonstration de 

pompes ! Tout le monde est en forme ce matin. On repart, le long du lac, en 

direction d’Embrun. Embrun, « une ville où il fait bon vivre au rythme des 

saisons » surnommée la Nice des Alpes, a le label « ville d’Art et d’Histoire » 

bâtie sur un roc dominant la Durance. Du riche patrimoine architectural 

embrunais, nous visitons la somptueuse cathédrale dotée d’un trésor réputé, d’un 

orgue magnifique et d’une acoustique digne des plus beaux concerts. Nous 

remontons la rue principale, pour un petit shopping gourmand et/ou artisanal. Sur 

la place du marché, un musée du Chocolat qui embaume autour. Nous nous 

prélassons un peu dans les ruelles avant de retrouver nos minibus. Direction 
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Savines-Le-Lac pour déjeuner au restaurant. Très copieux, surtout pour les 

gourmands qui finissent les assiettes des autres ! Renaud nous prévient : nous 

allons marcher jusqu’à l’embarcadère, et comme le niveau du lac est très bas, il 

va falloir descendre sur les pierres jusqu’au bateau. On y va. Le capitaine du 

bateau nous accueille et nous aide à embarquer. L’équipe du bateau est très 

sympathique et alterne les explications. Volume des eaux du Lac, longueur, etc.. 

on connaît déjà tout par cœur. Construction du barrage, en masse et pas en 

béton… on connaît aussi. Les villages autour etc. Mais tout à coup, le 

commandant vient prendre la main de Nathalie et lui propose de conduire la 

Carline. Bizarre proposition, n’est-ce-pas ? Elle hésite. Michel dit OK ! Chiche ! 

et voilà que l’un après l’autre, Michel, Nathalie, Geneviève, Isa attrapent le 

gouvernail. On va demander une petite réduction, non ? Bravo et merci à eux ! 

Nous sommes tous fier à l’AVH d’avoir des commandants de croisière sur le lac.  

Nous rentrons vers Rechastel pour le pot de fin de séjour. Nous sommes 

accueillis par Stéphane, Delphine et Renaud. Discours de remerciements, de 

partage de joie  et d’avoir passé une magnifique semaine tous ensemble. Le tour 

de parole passe de l’un à l’autre. Le séjour a donné entière satisfaction à tout le 

monde, pour le programme, l’organisation, l’ambiance du groupe, la drôlerie de 

Renaud notre guide et son écoute pour le choix des promenades, la gentillesse 

de tout le personnel et l’équipe des accompagnants. Une semaine revigorante et 

qui a tenu ses promesses de détente et d’air frais.  

Dîner de gala et soirée dansante… mais il faut reconnaître que malgré la fatigue, 

on y prend plaisir.  

Samedi 3 septembre 2022 

Départ en car à destination de la gare de GAP, avec panier repas. On dit au 

revoir à Stéphane et Charles qui nous ont amenés, la larme à l’œil. Nos têtes 

sont pleines de merveilleux souvenirs qui s’entrechoquent. Geneviève part la 

première vers Marseille. Tout le reste du groupe s’installe dans le TER vers 

Valence. Mais bientôt les téléphones crépitent. Les SMS annoncent un retard du 

train pour Paris. Retard annoncé de plus en plus long, puis la suppression du 

train. Fausse alerte ! Nathalie et Michel descendent à Valence Ville ; Nous 

descendons à Valence TGV. Nous allons attendre environ deux heures, mais 

l’organisation de l’équipe facilite cet inconvénient. On promène Roxi, on fait une 

noria aux toilettes, et on arrive tous à monter dans le premier TGV ce qui évite 

d’attendre une heure de plus. Ouf ! Deux heures plus tard, nous voici à Gare de 

Lyon. Chaque vacancier est amené jusqu’à son point de rendez-vous. Nous 

promettons de nous revoir. A bientôt !   
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Quelques photos du séjour Rando dans les Alpes de Haute Provence, la Bréole: 

 

Prêts pour le départ depuis St Jean, sortie des minibus 
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Visite de chiens nordiques, présentation par Toto, le musher de la vallée 

 

Tour de chauffe et visite du village et du fort de St Vincent avant la randonnée dans les bois 
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Sur le chemin dans la vallée Blanche, sur la route de St Léger 

 

Dans les alpages de Chabanon 
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Visite de la ferme pédagogique apicole, APILAND. Notre groupe attend la patronne. 

 

 

Pause déjeuner bien méritée sous un arbre de fraîcheur dans les alpages de Chabanon 
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Vue plongeante sur le lac pour les parapentistes de St Jean-des Forts, fin de notre randonnée 

 

Renaud nous présentant la sauterelle  
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On embarque sur la Carline, pour une croisière sur la Lac de Serre-Ponçon 

 

Belvédère de Sauze-Le-Lac, Anne-Claude en profite pour une salutation du soleil. 
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Relevé des randonnées par l’incroyable montre magique de Gilles : 

Randonnée Lac de Serre-Ponçon dimanche 28 août après-midi 

 

Distance : 8,1 km 

 

Altitude minimale 785m 

Altitude maximale 972m 

 

 

Randonnée Col Bas lundi 29 août 
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Distance : 9,1 km 

 

Altitude minimale 1875m 

Altitude maximale 2115m 

 

 
Randonnée St Jean Montclar mardi 30 août matin 
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Distance : 5,3 km 

 

Altitude minimale 1315m 

Altitude maximale 1392m 

 

 
 

Randonnée Chabanon mercredi 31 août 
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Distance : 10,1 km 

 

Altitude minimale 1594m 

Altitude maximale 1730m 

 

 
Randonnée St Jean Les Forts jeudi 1er septembre 
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Distance : 11,4 km 

 

Altitude minimale 1261m 

Altitude maximale 1464m 

 

 

 


