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Balades Nature 
La vallée du Haut-Verdon  

 
Beauvezer / Colmars-les-Alpes 

22 au 24 juin 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Présentation :  

 
 Ce séjour dans la vallée du Haut-Verdon à la période de fin juin, permet de découvrir la 
montagne avec un tapis de fleurs. La température est idéale pour vagabonder de vallons 
en vallons et de prairies en prairies. Le petit village de Beauvezer sera le point central de 
nos 3 balades.  
Ce séjour ‘’naturaliste’’ permettra aux personnes de prendre le temps d’observer les fleurs, 
les arbres et les paysages. Aucune difficulté technique. 
Nous serons hébergés dans un hôtel 2* très agréable. 
 
Lieu :  

France – vallée du Haut-Verdon - Beauvezer 
 

Programme prévisionnel : 

Votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut modifier à tout instant 
pour des raisons de sécurité (niveau physique des participants, conditions météo, 
arrêtés préfectoraux et municipaux…). 
 
Jour 1 : cascade de la Lance et la source de Chaumaïre 

10h30 -  prise en charge du groupe à Colmars-les-Alpes (1250 m). 
Balade Nature  pour rejoindre la cascade de la Lance. 
Pique nique tiré du sac 
Après-midi : la source de Chaumaïre 
16h30 – fin de la balade 
16h30 / 17h30 : balade dans le vieux village de Colmars-les-Alpes. 
 
8 km / 350 m de dénivelé -  petits sentiers caillouteux + forêt 
Transfert en voiture pour rejoindre l’hébergement (10 minutes) 
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Installation à l’hôtel (1170 m). Repas et nuit à l’hôtel. 
 

   Jour 2 : la vallée de Chasse – cabane de Chabaud ou de Juan 
Randonnée au départ du hameau de Chasse pour rejoindre la cabane de Juan (ou la 
cabane de Chabaud) (1970 m). Cet Itinéraire en forêt permet de rejoindre ensuite un large 
cirque avec une vue très dégagée. 
Pique-nique tiré du sac. 
16h00 : fin de la randonnée 
Retour à l’hôtel 
 
10 km / 450 m de dénivelé / petits sentiers  
Repas et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : les gorges de Saint-Pierre 
Randonnée en aller-retour au départ de Villars d’Hestier pour rejoindre les gorges de 
Saint-Pierre. Itinéraire en balcon au-dessus du ravin éponyme, avec quelques courts 
passages qui peuvent impressionner (le chemin reste large et il n’est pas nécessaire 
d’utiliser les mains). Très belles vues dans cet univers minéral. 
Pique-nique tiré du sac. 
15h30 : fin de la randonnée et fin du séjour. 
 
7 km / 300 m de dénivelé / petits sentiers 
Retour chez soi en voitures personnelles 
 
Groupe :  

Cette prestation s'adresse à des personnes individuelles qui désirent observer les fleurs 
et les paysages de montagne. Groupe de 9 à 14 personnes. 
 

Niveau technique requis : 

Le rythme de marche permet de privilégier l’aspect découverte et observation de la flore 
montagnarde avec de très nombreuses pauses pour observer et profiter des 
explications de votre guide. Faible dénivelé (450 m maximum). Les sorties durent entre 
4h30 et 5 heures avec le port d’un petit sac à dos contenant uniquement vos affaires 
personnelles et le repas de midi. Altitude maximale : 1970 m 
 

Encadrement :  
Par un  accompagnateur en montagne, breveté d'état (Stéphane COUETTE) 

 
Dates / Période :  

Durée : 3 jours / 2 nuits - 3 journées de randonnée  
Date : du lundi 22 juin matin au mercredi 24 juin 2020 fin d’après-midi 
 

Rendez-vous et dispersion :  

Le rendez-vous avec le guide est prévu à Colmars-les-Alpes. Il est fixé le lundi 22 juin 
2020 à 10h30. 
La dispersion s'effectuera le mercredi 24 juin 2020 à 15h30 au village hameau  Villars 
Heyssier (5 km de Beauvezer). 
Un dossier départ vous sera envoyé 15 jours avant le début du séjour. 
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Hébergement :  

Nous serons hébergés dans un hôtel 2* situé à Beauvezer. 
Chambres de 2 personnes, lits individuels, avec salle de bain et wc dans chaque 
chambre. 
 

Restauration :  

Le diner, le petit déjeuner seront pris à l’hôtel. Les pique-niques du J1 à J3 sont à votre 
charge. 
 

Prix :  

Séjour 3 jours / 2 nuits : 295 € / pers sur une base de 9 personnes minimum. 
 
Ce prix comprend : 

 l’encadrement de 3 jours de randonnée par un accompagnateur en montagne 

 la ½ pension (repas du soir /  le petit déjeuner) 

 le vin à table au pichet 

 la taxe de séjour 

 les encas pour les 3 journées de balade 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 les assurances éventuelles (RC, annulation ….) 

 les 3 pique-niques (J1à J3) 

 les consommations et achats personnels 

 les visites éventuelles  

 le transport des personnes jusqu’au point de départ du séjour. 

 le transfert  pour rejoindre les points de départ et d’arrivée des balades 
 

Prestations complémentaires :. 

 
Chambre individuelle (en fonction disponibilité) : + 90 € 
 
Interlocuteur du séjour :             Stéphane Couette   

6 rue Droite 
13320 Bouc-Bel-Air 

 
evana@dbmail.com    – 06 70 21 16 30 

 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.  
 


