Accompagnateur en Montagne

Tél. : +33 – 6 47 72 47 26
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Programme septembre => novembre 2018
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Mardi 4 septembre : Sur les hauteurs d’Aiglun --- Randonnée idéale pour découvrir l’environnement
autour du Vieil Aiglun, lecture de paysages, découverte de la géologie et de la flore locales --- de 10h à
12h30 --- 10 €/adulte, 8 €/enfant.
Dimanche 9 septembre : Orientation et lecture de carte --- Acquérir les bonnes méthodes de la lecture
de carte et de l’orientation, éviter les pièges classiques --- de 14h30 à 18h00 --- 19 €/adulte, 15 €/enfant.
Mercredi 12 septembre : Un refuge d’art géologique, culturel et … gourmand --- Montée vers le Vieil
Esclangon, ancien village de montagne abandonné. Barbecue dans un refuge d’art, puis montée vers le
sommet du Serre d’Esclangon : panorama à 360°, observation de nombreuses curiosités géologiques.
--- de 10h00 à 16h00 --- 35 €/adulte, 31 €/enfant (barbecue inclus, sauf boisson).
Dimanche 16 septembre : Au-dessus de l’étoile de Moustiers-Sainte-Marie --- Montée au-dessus du
village historique de Moustiers jusqu’au lieu d’ancrage de la célèbre étoile, puis repas dans un restaurant
au centre du village --- de 8h à 15h30 --- 25 €/personne + Prix du repas au restaurant.
Mercredi 19 septembre : Sur les hauteurs d’Aiglun --- Randonnée idéale pour découvrir l’environnement
autour du Vieil Aiglun, lecture de paysages, découverte de la géologie et de la flore locales --- de 10h à
12h30 --- 10 €/adulte, 8 €/enfant.
Dimanche 23 septembre : Le Bès, ou la vallée des trésors cachés --- Découverte des richesses
géologiques, naturelles & du patrimoine au cœur du GEOPARC de Haute-Provence --- de 9h à 16h30 --28 €/adulte, 23 €/enfant.
Mercredi 3 octobre : Orientation et lecture de carte --- Acquérir les bonnes méthodes de la lecture de
carte et de l’orientation, éviter les pièges classiques --- de 14h30 à 18h00 --- 19 €/adulte, 15 €/enfant.
Mercredi 17 octobre : Sur les hauteurs d’Aiglun --- Randonnée idéale pour découvrir l’environnement
autour du Vieil Aiglun, lecture de paysages, découverte de la géologie et de la flore locales --- de 10h à
12h30 --- 10 €/adulte, 8 €/enfant.
Mercredi 24 octobre : Voyage vers un ancien village perché --- Voyage en Train des Pignes vers le Haut
Verdon et découverte du village perché de Peyresq --- de 7h à 16h30 --- 30 €/pers. + billet de train A/R.
Dimanche 28 octobre : 360° au-dessus des Gorges du Verdon--- Randonnée sportive sur les crêtes
surplombant le Lac de Sainte-Croix et les Gorges du Verdon. Vues impressionnantes depuis le domaine
des vautours fauves --- de 8h00 à 18h00 --- 37 €/personne.
Dimanche 4 novembre : Un refuge d’art géologique, culturel et … gourmand --- Montée vers le Vieil
Esclangon, ancien village de montagne abandonné. Barbecue dans un refuge d’art, puis montée vers le
sommet du Serre d’Esclangon : panorama à 360°, observation de nombreuses curiosités géologiques.
--- de 10h00 à 16h00 --- 35 €/adulte, 31 €/enfant (barbecue inclus, sauf boisson).
Jeudi 8 novembre : Sur les hauteurs d’Aiglun --- Randonnée idéale pour découvrir l’environnement
autour du Vieil Aiglun, lecture de paysages, découverte de la géologie et de la flore locales --- de 10h à
12h30 --- 10 €/adulte, 8 €/enfant.
Dimanche 25 novembre : Le Bès, ou la vallée des trésors cachés --- Découverte des richesses
géologiques, naturelles & du patrimoine au cœur du GEOPARC de Haute-Provence --- de 9h à 16h30 --28 €/adulte, 23 €/enfant.
Mercredi 28 novembre : Voyage vers un ancien village perché --- Voyage en Train des Pignes vers le
Haut Verdon et découverte du village perché de Peyresq --- de 7h à 16h30 --- 30 €/pers. + billet de train
A/R.

