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       BALADE DANS LES ALPES DE HAUTE PROVENCE  

 

                       DU 28 AU 30 AOÛT 2020  

 

Département aux multiples facettes, Haute Provence aux senteurs de lavande chère à Giono, 

Verdon couleur d’émeraude trait d’union entre Alpes et Provence, vallées alpines le long de 

rivières tumultueuses , ce pays est un enchantement . 

 

PREMIER JOUR:LA HAUTE PROVENCE 

Départ de votre ville en direction d’ AVIGNON puis entre LUBERON  et MONTS du 

VAUCLUSE, traversée de paysages où l’architecture rurale des bourgs, fermes et bergeries, 

témoins de la vie pastorale sont des joyaux de ce territoire .Arrêt à SIMIANE la 

ROTONDE, un des villages les plus pittoresques du pays de FORCALQUIER célèbre par son  

donjon et le nombre important de ses hôtels particuliers. 

Déjeuner à FORCALQUIER. 

L’après-midi visite de l’ancien prieuré de SALAGON et de son jardin médiéval. 

Dîner et nuit à DIGNE lieu de notre séjour. 

 

DEUXIÈME JOUR: LE VERDON 

 

Journée consacrée à la découverte du Parc régional du VERDON. Le matin la Route 

Napoléon vous conduira jusqu’à CASTELLANE, charmante ville blottie en contrebas d’un 

étrange rocher. Visite du musée du Moyen VERDON . 

Déjeuner puis circuit le long des fameuses gorges du VERDON et du grand Canyon qui 

s’étend sur 30 km et donne à voir des paysages magiques et surprenants. Visite aux portes 

du VERDON  de MOUSTIERS STE MARIE, un des plus beaux villages de France avec son 



église, le clocher lombard, la chapelle Notre Dame de Beauvoir et les ateliers de faïence 

mondialement connus 

Dîner et nuit à DIGNE 

 

TROISIÈME JOUR: LES VALLÉES ALPINES  

Départ le matin de DIGNE  par la vallée du BÈS à travers des paysages tourmentés et de 

superbes sites géologiques (dalle aux ammonites à BARLES ), après les cols du LABOURET 

et de MAURE arrivée à l’ ancienne place forte protestante de SEYNE Les ALPES dominée 

par sa citadelle . Promenade puis déjeuner. 

L’après-midi départ en direction du lac barrage de SERRE- PONÇON puis passage à 

SISTERON et retour vers votre ville en fin de journée. 

 

PRIX: 390€ 

Ce prix comprend: 

- Le transport en autocar grand tourisme 

- Les visites et excursions prévues au programme 

- L ‘hébergement en pension complète  
 

Ce prix ne comprend pas: 

- Les boissons au cours des repas 

- Le supplément pour chambre individuelle:  70€ 

-L’assurance annulation :12€ 

 

 

 

 

 


