Séjour RANDO-CAMP 5 jours / 4 nuits
Séjour du 26 au 30 juin et du 4 au 8 septembre 2017
119.00€ / pers Hébergement seul
208.00 € / pers en Demi-pension
268.00 € / pers en Pension complète
Chambre individuelle en chalet partagé – Supplément lits faits et serviettes de toilette 30.00 €/pers.

Votre programme « Randonnées et Terroirs »
Lundi :
 A partir de 16h00 arrivée au Camping, installation dans les chalets et découverte des lieux.
 A 19h00, pot d’accueil local offert par le camping et présentation du séjour suivi du repas.
Mardi :
 Matin : Petit-déjeuner au restaurant du camping. Visite du Musée Apiland, dégustation et boutique
souvenir. Panier Repas au Mont Colombis.
 Après-midi : Randonnée ludique au choix ; A La Bréole suivez le « Sentier Patrimonial » qui se constitue
de 15 stèles retraçant les particularités patrimoniales et paysagères de la commune ou A Saint Vincent
Les Forts arpentez le « Sentier Nature et Patrimoine » accompagné d’un guide, pour une balade ludique
et éducative, un voyage dans le temps, un bon dans le futur et la beauté d’un environnement sauvage.
Retour au camping. Repas au camping.
Mercredi :
 Journée : Petit-déjeuner au restaurant du camping.
Départ pour la ville de Barcelonnette, et son marché local.
Mais pourquoi ne pas faire quelques haltes… Au Lauzet Ubaye, la boutique des « Mille et un Sens » vous
enivrera avec ses couleurs et ses odeurs puis, sur la route Serge ou accueillera à « La Maison du Bois » pour la
découverte d’un matériel noble de nos montagne, ou bien pour les plus gourmands sillonnez la célèbre route
e la station de PraLoup, « Le Grand Rubren » vous attend pour un moment de douceur…
A vous de chiner pour découvrir tous ces artisans d’arts et leur voler quelques-uns de leurs secrets de
fabrication …
Bien d’autres spécialités vous attendent : fromages, charcuterie, miel, pain d’épice, confitures, tartes aux
myrtilles,…
Repas en restaurant d’altitude dans le Col de La Bonette. Retour au camping et repas.
Jeudi :
 Matin : Petit-déjeuner au restaurant du camping.
Départ pour la ferme « Au doux Mélèzes » sur la commune de Montclar. Visite de la ferme et de la Safranière
suivit d’une dégustation puis initiation au feutrage par un atelier. Panier repas.
Possibilité de réserver un pique-nique auprès du camping (10.00€/ pers).
 Après-midi Au départ de la Maison Forestière, randonnée au travers de la forêt domaniale du Col Bas.
A l’ombre des mélèzes courbés par le poids du temps, de la neige et des éboulis, cette balade vous offre un
moment de zenitude absolu de par ses paysages grandioses et sa totale absence de trace humaine…
Retour par les Gorges de La Blanche, route sinueuse que l’homme a creusé à même la montagne, à l’identique
du torrent qui serpente en contre bas.
Repas au camping – Soirée dansante de fin de séjour.
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Vendredi :
Matin : Petit-déjeuner au restaurant du camping puis départ avant 12h00. Possibilité de panier pique-nique.
Sur la route du retour : Visite du patrimoine local avec Nelly, guide du Pays de Seyne. Fortifications,
écomusées et l’incontournable « Maison du Mulet ».
Divers tarifs :
Panier repas : 12.00 €
Maison du bois : 3.50 €
Ferme aux Doux Mélèzes : entre 6 et 10.00 €
Visite du patrimoine : 10.00 €
Repas restaurants extérieur : 17.00 €

La Rouvière Basse
04340 – La Bréole –
Tel : 04.92.85.50.05
Site : www.campinglapierredelaigle.fr
Mail : infos@campinglapierredelaigle.fr
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