des propositions d'activités pendant votre séjour
sur place

12 randonnées familiales
exemple:
voyage lunaire dans les robines
lame de facibelle
les cloches de Barles
La barre de Géruen
les Monges
le viel Esclangon
chemin des gavots………..

les terres noires

les cloches de Barles
edelweiss et lavande
marmottes et aigle royal
durée 5 H dénivelé 800m
départ : pont de gautier à AINAC
contourner la chapelle de Lambert monter
sous la barre rocheuse puis suivre le
galabre jusqu'au col saint Antoine
(vue sur la crête de géruen)
à droite prendre le chemin qui à flanc de
montagne conduit entre les 2 cloches (vue
sur Barles et les Monges, marmottes et
edelweiss au rendez-vous)
ascension des cloches 1980m et 2000m
retour par le sentier des lavandes le long
du Galabre... (carte IGN au dos)

Le Bès
grande cloche

Facibelle

les prix sont donnés
à titre indicatif 2009
Lame de facibelle
Ermitage St. Jean

idées d'activités
et prix indicatifs
un saut en parapente: 65 €
stage initiation 195€
une entrée au musée promenade
géologique 5€
et jardin des papillons 2,75 à 4,6€
une séance de remise en forme à
l'établissement thermal de Digne
soins ayurvédiques au gîte 50 à 70€
une sortie avec un accompagnateur en
montagne 15 à 20 €
écomusée la Javie gratuit
atelier de santons et son musée
boite à biscuits Champtercier gratuit
élevage de rennes et lamas
à Auzet 3à 5€
musée du cuivre à Thoard 2€
week-end rando géologique
3jours 2nuits à partir de 195€
corso de la lavande gratuit
accro branche Mallemoisson
10 à 20€ (vendredi nocturne)
Via ferrata Digne gratuit
équipement 10 à 12 €
musée Alexandra David-Neel
et Andy Goldworthy gratuit
Golf découverte et perfectionnement

Lame de Facibelle : la nature en équilibre 45mn
Retour Ermitage et œuvres d'Herman de Vries
avec canyoning dans le Bès 2H.30mn.
Retour Tanaron et rocher Gassendi 3 heures
Land Art avec
Andy GOLDSWORTHY

robine

des SENTINELLES ….
pour délimiter le territoire
1) Vallée du Vançon à Authon
2) Vallée du BES Clues de Barles
3) Vallée de l'Asse à Tartonne

Sentinelle

Viel Esclangon

Belon

…..et des REFUGES D'ART
pour que vive l'art
1) Chapelle ste Madeleine à Thoard
2) Col de l'Escuchère départ d'Esclangon
3) La Ferme de Belon à Draix
4) Refuge viel Esclangon route de Barles
5) Les Thermes Digne les bains
6) Musée Gassendi
7) Musée promenade réserve géologique
les refuges pdf
8) La Forest
http://www.refugesart.fr/Refuges_acces.pdf

