Fiche technique
Escapade en Ubaye
3 jours / 2 nuits
Présentation :
À la fois alpine et provençale par sa situation géographique et son climat, la vallée de
l'Ubaye est célèbre pour l'exode de ses habitants vers le Mexique au siècle dernier.
Mais ses vallées adossées aux montagnes piémontaises présentent aussi un
patrimoine architectural et des paysages grandioses qui composent un petit paradis
pour la randonnée !
Lieux :
France – Hautes Alpes – vallée de l'Ubaye
Programme prévisionnel
Attention : 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, …)
Toutes activités en dehors de la randonnée et non prévues au programme sera
sous la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses
risques et périls.
Jour 1 : rendez-vous à Barcelonnette, pour 11h. Randonnée dans la forêt du Riou
Bourdoux (4h de marche / 10 km / dénivelé 350 m). Transfert et installation à
l'hébergement.
Jour 2 : Vallée du Parpaillon (4h30 de marche / 12 km / dénivelé : +250 m)
Déplacement jusqu'à Ste Anne La Condamine. Montée régulière le long du joli ruisseau
du Parpaillon pour rejoindre la cabane du Grand Parpaillon.
Jour 3 : Lac des Eissaupres et lac Verdet (4h de marche / 9 km / dénivelé : +350 m)
Jolie boucle dans les pelouses alpines sous le col de Restefond. Séparation dans
l'après-midi.
Groupe :
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 7 à 12 personnes. Les enfants,
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte.
Niveau technique requis :
Nous marcherons avec un rythme de marche tranquille avec des pauses régulières
pour ne pas oublier l’aspect découverte et naturaliste du secteur. Les randonnées
durent au plus 4h30 (de marche) avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires
personnelles.
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Encadrement :
Randonnées : par un accompagnateur en montagne, breveté d'état, connaissant très
bien le secteur. En tant que professionnel, il commentera ce que nous rencontrerons :
faune, flore, patrimoine, géologie, …
Toute activité en dehors de la randonnée et non prévue au programme sera sous
la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses risques
et périls.
Dates / Période :
Durée : 3 jours – 2 nuits
Dates : du lundi 12 au mercredi 14 septembre 2022
Transports :
Votre accompagnateur dispose d'un mini bus 9 places qu'il met à disposition pour 8
personnes durant les 4 jours. Les places seront réservées sur demande et dans
l'ordre d'arrivée des inscriptions. Au delà de 8 inscrits, le reste du groupe suivra avec
un véhicule individuel. Une remise de 80€ sera appliquée au chauffeur couvrant les
frais de péages et de carburant.
Pour la préservation de notre environnement, penser au covoiturage. Cependant
vérifiez que vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement.
Rendez-vous et dispersion :
Le rendez-vous est prévu à Barcelonnette pour 11h du jour 1.
La dispersion s'effectuera vers 16h après la randonnée du jour 3.
Hébergement :
Nous serons hébergés en gîte de séjour. On trouve pour la nuit des chambres de 2 à 3
personnes avec lits individuels. Possibilité de chambre individuelle sous condition
disponibilité.
Le gîte est situé dans la petite ville de Jausiers où vous pourrez effectuer vos courses.
La demi-pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le diner.
Restauration :
Le diner sera pris dans le restaurant du gîte. La cuisine est de bonne qualité, élaborée à
partir de produits frais et locaux, équilibrée et adaptée au programme des randonnées.
Le vin et autres boissons ne sont pas compris dans le menu.
Prix :
Séjour 3 jours / 2 nuits :
de 7 à 8 personnes : 410 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.
de 9 à 12 personnes : 360 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.
Ce prix comprend :
l’encadrement des 3 jours par un accompagnateur en montagne,
la demi-pension (sur la base d'une chambre double),
les taxes de séjour.
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Ce prix ne comprend pas :
les 3 pique nique,
les assurances éventuelles,
les frais d'autoroute et de carburant pour les véhicules personnels,
les consommations et achats personnels.
Prestations complémentaires :
 chambre individuelle +50 € / pers (en fonction de la disponibilité)
 possibilité de prolonger ou réduire la base de 3 jours / 2 nuits : nous contacter
pour mettre en place un programme détaillé à votre convenance.
 arrivée ou départ en décalé : nous contacter
Interlocuteur du séjour :
Lionel Marchese (lionel.marchese@provenceevasion.com - +33 6.759.774.06)
Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les
informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.
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