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Culture
Paysage
Séjour

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Été Indien au cœur
des Hautes Alpes
village où le coq picore les étoiles.
Village de tradition montagnarde,
vous découvrirez le patrimoine
rural : les maisons anciennes du 16e
et 17e siècle, les traditionnels chalets à « fuste », ses fontaines en bois
de mélèze, ses cadrans solaires…
Visite d’un atelier de fabrication
d’objets en bois, spécialité du
Queyras. Dîner et nuit.

Jour 4

Mercredi 29 Septembre

Embrun, la Nice des Alpes &
croisière sur le lac

Jour 1
Crots

Dimanche 26 Septembre

Départ à 06h00 de Couzeix
et Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Les Bartavelles 3* en
début de soirée. Installation, apéritif de bienvenue avec Nancy et
Christophe, dîner et nuit.

Jour 2

Lundi 27 Septembre

Abbaye de Boscodon &
Briançon

Petit déjeuner. Visite de l’Abbaye
de Boscodon édifiée en 1130 par
les moines Cisterciens de l’Ordre de
Chalais à la lisière de la magnifique
forêt domaniale. C’est l’occasion
d’un premier contact avec le lieu,
de l’histoire de sa construction, de
la vie des moines chalaisiens au
XIIe jusqu’à la restauration (depuis
1972). Première approche aussi des
principes architecturaux et symboliques qui président à cette architecture. Déjeuner à l’hôtel. Départ
pour Briançon, la plus haute ville
d’Europe (1326 m) à la frontière de
l’Italie et inscrite au patrimoine

mondial de l’Unesco, promenade
au cœur de la vieille ville : ses fortifications de Vauban, les gargouilles,
la Collégiale, le pont d’Asfeld puis
retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée loto.

Jour 3

Petit déjeuner. Visite d’Embrun,
de sa cathédrale du XIIe siècle, de la
Tour Brune et du jardin de l’Archevêché puis découverte du marché
et retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour Savines le Lac où l’on
embarque sur le bateau promenade
« La Carline » pour une mini croi-

une poterie, puis au Musée de
la Charcuterie à Crots et retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Aprèsmidi découverte de la vallée de
l’Ubaye sur fond de vert et bleu.
Visite de Barcelonnette, qui est
par nature une terre de voyages.
Cette terre d’où partirent les
anciens pour découvrir le monde,
parcourir les océans et s’installer
au Mexique est également à la
croisée de tous les itinéraires, et
l’aboutissement du voyage pour le
pèlerin. Au pied de la célèbre Tour
Cardinalis, respirez l’atmosphère
particulière de ses rues typiques
bordées de boutiques. Un peu plus
loin, l’architecture des Villas des
« Mexicains » donne une touche
exceptionnelle à la petite capitale
de l’Ubaye. Retour à l’hôtel par le
Col de Vars.

Mardi 28 Septembre

Muséoscope du Lac & SaintVéran / Le Queyras

Petit déjeuner. Découverte du
Muséoscope du Lac. À travers un
parcours sonore et visuel il retrace
l’histoire de la construction du barrage de Serre-Ponçon. C’est un lieu
propice à l’éveil qui associe dans
un même espace scénique, le loisir
et la culture. Déjeuner à l’hôtel.
Découverte du Queyras et de ses
villages typiques : Guillestre, gros
bourg de montagne niché dans une
verte vallée, à proximité de deux
Parcs Naturels (Écrins et Queyras),
Guillestre respire un air pur en
provenance des montagnes toutes
proches ; l’enfilade des Gorges du
Guil et Saint-Véran : le village le
plus haut d’Europe (2040 m), le

sière sur le Lac de Serre-Ponçon,
puis retour à l’hôtel. Dîner de gala
et soirée animée.

Jour 5

Jeudi 30 Septembre

Ballade à pieds & la vallée de
l’Ubaye

Jour 6
Retour

Vendredi 01er Octobre

Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée
prévue vers 20h00.

Petit déjeuner. Promenade à pied
autour de l’hôtel en compagnie
de Nancy ou Jacky, arrêt dans

935 €
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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