Accompagnateur en Montagne

Tél. : +33 – 6 47 72 47 26
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Mardi 5 mars : 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.
Jeudi 14 mars: 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 --- 27 €/adulte,
22 €/enfant.
Dimanche 7 avril : 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.
Dimanche 14 avril : 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 28 avril : 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 12 mai : 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).
Mercredi 15 mai : 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.
Dimanche 9 juin : La richesse des panoramas et des milieux humides des lacs du Col Bas --- Randonnée
à travers les alpages du Col Bas. Vues panoramiques, lacs, tourbières, ainsi qu’une faune et une flore
abondantes. Haut lieu du pastoralisme. --- de 9h00 à 16h30 --- 27 €/adulte, 22 €/enfant.
Dimanche 16 juin : L’Aiguillette : un perchoir sur les Alpes --- Randonnée jusqu’au sommet de
l’Aiguillette (2.610 m). Paysages variés & faune abondante. Au sommet, vue panoramique du Massif
des Ecrins jusqu’au Ventoux. Uniquement pour randonneurs expérimentés. --- de 6h30 à 17h30 --- 40
€/personne.
Mercredi 19 juin : La richesse des panoramas et des milieux humides des lacs du Col Bas --- Randonnée
à travers les alpages du Col Bas. Vues panoramiques, lacs, tourbières, ainsi qu’une faune et une flore
abondantes. Haut lieu du pastoralisme. --- de 9h00 à 16h30 --- 27 €/adulte, 22 €/enfant.
Dimanche 23 juin : 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.

o Départ randonnées : Rendez-vous au Vieil Aiglun les 5 mars, 7 avril, 28 avril, 15 mai & 23 juin. Rendezvous à Seyne-les-Alpes les 9, 16 & 19 juin. Possibilité de covoiturage depuis Aiglun ou Digne-les-Bains les
14 mars, 14 avril & 12 mai.
o Prévoir un pique-nique les 14 mars, 9 juin, 16 juin & 19 juin.
o Réservation indispensable au 06 47 72 47 26 ou par e-mail charles.speth@hiking-france.fr

