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Cet ensemble de randonnées en moyenne montagne vous fera découvrir quelques paysages 

caractéristiques de l’Ubaye, ses lacs, sa flore, les chamois, bouquetins et marmottes 
incontournables. 
Le dénivelé est d’environ 500 à 600m pour un temps de marche quotidien moyen de 5h en tenant 
compte d’un rythme accessible à tous sur des sentiers irréguliers et caillouteux à une altitude 
maximale de 2700m 
 
 

Principe de la randonnée découverte 
 
Du dimanche 16 juin (dîner) au samedi 22 juin (petit dej). 
Chaque journée comprend : 
- un circuit totalisant 5 à 6 h de marche  
Pour certains jours : 
- un centre d’intérêt local. 

La plupart des randonnées sont accompagnées par un guide de haute montagne.  
L’ordre et le contenu des randonnées pourront être modifiées en fonction du temps, de la fatigue 
des participants … par le guide qui nous accompagne, c’est lui et lui seul qui évaluera et décidera du 
changement. 
 
Le nombre maximum de participants est fixé à 15 personnes 

 

L’hébergement 
 
Nous serons hébergés au gîte l’Eterlou à Faucon, à la sortie de Barcelonnette, on y mange fort 
bien ! Il y a des chambres de 2, 3 ou 4 personnes ou plus équipées de sanitaires privatifs (lavabo, 
douche et WC). Les lits sont faits et les serviettes de toilette sont fournies 
Les repas pique-nique seront à emporter. 
 

Les visites 
 

• Le musée de la Vallée à Jausiers (à 5kms du gîte) offre une exposition sur la ruralité et la 
géologie des Alpes (cailloux à l’appui). 

• Celui de Barcelonnette retrace l’histoire de l’immigration au Mexique dont les nombreuses 
et cossues maisons mexicaines en sont les témoins. 

• La Maison du Bois à Méolans Revel (à 8  kms) montre le rôle du bois dans la région. 
 

 

Randonnée découverte en 
UBAYE 

Mois de Juin 2013 



 

 

Les circuits 
 
Les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront soit en minibus soit en 
covoiturage. 
 

Lundi 17 juin 2013 : 
Lacs de l’Oronaye et de Roburent – (1940 m – 2500m) 4h30 de marche 
On pourra même si certains le souhaitent aller à la frontière italienne proche, au col de Larche 
pour acheter fromages, pâtisseries, alcools … 
Musée de la vallée à Jausiers sur le chemin du retour 
Mardi 18 juin 2013 : 
Lacs de la Cayolle (2326m – 2700m) 4h30 de marche  
Transport collectif 

Musée de Barcelonnette –dépôt par le car- retour à pied au gîte 
Mercredi 19 juin 2013 : 
Lacs du Vallonnet (1900m – 2025m) ou Tour du Morgonnet 1300m – 1615m) 
Selon fatigue ou désir de voir le secteur du barrage de Serre-Ponçon et visite de la Maison du Bois 
Jeudi 20 juin 2013 : 
Lacs du Marinet (1900m – 2560m) 5h30 de marche 
Transport collectif 
Vendredi 21 juin 2013 : 

Lac des Terres- Pleines : (1900m – 2400m) 4h30 de marche 
 

Le voyage 
 
Covoiturage à organiser 
 

Annulation d’une inscription 
 
Sur justificatif exclusivement : 

Hébergement : pas d’assurance annulation proposée par le gîte 
- Les conditions d’annulation sont décrites dans le « règlement intérieur » de l’association 
Pour les autres services (transport, visites, etc.) 

- le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur 
 

Budget estimé 
 
Hébergement pension complète + annexes (bus, bateau, train, visites, etc.) 

  
Total séjour / personne ���� 400 €  base 15 personnes 

 

Conditions de règlement 
 

L’échéancier proposé est le suivant : 

- 1er acompte de réservation de 50 euros avant le 15 octobre 2012 

- 2eme acompte de 100 euros avant le 15 janvier 2013 

- 3eme acompte de 100 euros avant le 15 mars 2013 

- 4eme acompte (ou solde) de 150 euros avant le 15 mai 2013 

 

-------------------------------------------------------------------------          
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Inscription UBAYE  de juin 2013 
 
Nom………………………………………………  Prénom……………………………………..    
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
 
 

A retourner avant le 15 octobre 2012 au siège de “pas à pas” 
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple 

Inscription 
avant le 15 octobre 2012 

Accompagnée d’un chèque de 
50€ / personne 


