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HAUTES ALPES - SAVINES LE LAC  
Randonneurs et non-randonneurs 

VOTRE PROGRAMME DU SAMEDI 12 AU 19 SEPTEMBRE 2015 

 
Jour 1: VOTRE REGION – SAVINES le LAC. Arrivée à Savines le Lac en fin d'après-midi. 

Accueil par l'équipe du "Le Pigneroux". Apéritif de bienvenue puis dîner. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jour 2: LIBRE – DECOUVERTE DES ENVIRONS. 

Matinée libre. Déjeuner au village vacances.  
Après-midi : Pour tous: Balade depuis le Pigneroux (Sans transport autocar): 3 niveaux 

ensemble avec possibilité de rallonger selon les niveaux. Environ 350 m de dénivelé, 7-8 km. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jour 3: JOURNEE RANDONNEE et/ou EXCURSIONS en ½ JOURNEES. 

 Pour les randonneurs: Journée randonnée (avec pique-nique): 

Départ à 5km de la résidence à Réallon Station (1550m)  

 Pour les non-randonneurs: 

Matin: Visite du Muséoscope du Lac : Lieu de mémoire historique retraçant l’évolution des 

Hautes Alpes avant, pendant et après la création du plus grand lac d’Europe. 52 KMS 

Déjeuner au village vacances. Après-midi : Gap. Visite du domaine de Charance avec sa 

collection de plantes cultivées rares. Le jardin se décline en quatre terrasses et propose une palette 

de plantes sauvages et cultivées. 120km 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jour 4: 2 x 1/2j RANDONNEE et/ou 2 x 1/2j EXCURSIONS. 

 Pour les randonneurs: 

Matin: Départ à Le Villard (15 minutes en bus et à environ 9 km) 

Tous niveaux : Fort de Réallon (Altitude maxi 1595m et dénivelé 300 m 

Déjeuner au village vacances.  
Après-midi: Départ de l’Abbaye de Boscodon (30 minutes en bus et à environ 15 km) 

Niveau 1 et 2 : Forêt de Boscodon, Abbaye, Belvédère du Colombier, Fontaine de l’ours, 

Belvédère de Bragousse, Chemin des dames (Altitude maxi 1550m et dénivelé 350 m). 8 à 9 km 

Niveau 3 : Forêt de Boscodon, Abbaye, Belvédère du Colombier. (Altitude maxi 1420 m et 

dénivelé 250 m) 5km Possibilité de rallonger selon les niveaux 

 Pour les non-randonneurs: 

Matin: Visite guidée d'Embrun, la "Nice des Alpes", sa cathédrale et son trésor35km 

 Déjeuner au village vacances. 

Après-midi: Visite de l'Abbaye de Boscodon: classée monument historique. 20km 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jour 5:  LE BRIANCONNAIS. EN COMMUN 

Visite de la cité Vauban à Briançon le matin. 

Restaurant sur Briançon. 
Direction  Saint-Véran, l’après-midi via le col de l’Isoard. 

Visite du village pittoresque avec ses chalets en bois caractéristiques de la vie des paysans 

d'autrefois. À 2041 mètres d’altitude, Saint Véran est la plus haute commune d’Europe. Blottie au 

cœur du Parc Naturel Régional du Queyras elle et classée parmi les Plus Beaux Villages de 

France, grâce notamment à son architecture unique en Europe savamment préservée depuis le 

moyen-âge. Retour via Guillestre au  village vacances. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jour 6: JOURNEE RANDONNEE et/ou EXCURSIONS en ½ JOURNEES. 

 Pour les randonneurs: Journée randonnée (avec pique-nique): 

À 12km de la résidence. Départ des Gourniers (1470m) Amplitude horaires de 9h00 à 16h00.  

Niveau 1 : Col de la coupa (Maxi 2323m et dénivelé 850m). 12 à 14km. 

Niveau 2 : Cabane de Chargès  (Maxi 2200m et dénivelé de 730m). 12 à 14km. 

Niveau 3: Cabane Pré d’Antoni (Maxi 1850m et dénivelé de 300m). 7-8 km. 

 Pour les non-randonneurs: Journée découverte avec déjeuner au village vacances: 

Matin: Notre Dame du Laus, lieu de pèlerinage, visite du sanctuaire. Superbe panorama sur la 

vallée de l’Avance. 80km Déjeuner au village vacances. Après-midi : Visite de la fameuse 

miellerie "Apiland" à Espinasses. 60km 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jour 7: 2 x 1/2j RANDONNEE et/ou 2 x 1/2j EXCURSIONS. 

 Pour les randonneurs: 

Matin: Départ de Savines (5mn en bus et à environ 5km) 

Tous niveaux : Le Balcon de l’Empouyère (dénivelé 350 m et 7-8 km avec possibilité d’adapter 

le circuit en fonction des 3 niveaux. 

Pour les non-randonneurs  

Matin: Tallard: Visite guidée du village et du Château (2h). 70km 

Déjeuner au village vacances. 
 Après-midi  Pour TOUS: Croisière commentée sur le lac de Serre-Ponçon.  

: Tour du lac en car qui vous permettra de découvrir les célèbres Demoiselles Coiffées de Pontis (étrange 

création de la nature aussi appelée "Cheminée de fées"), vue sur le barrage et sa digue.  

 

Jour 8: SAVINES le LAC – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers 

votre région. 

 

 

inscriptions à réception du magazine ANR 56     

vers le 15 janvier, un bulletin sera réservé à cette 

effet.  

    Coût du séjour fixé à 630€ par personne 

      sur la base de 57 participants.  

 

Les repas du dîner au retour  

 sont également compris.  


