Programme du 16 au 22 juillet 2017*
SAMEDI 22

LUNDI 17
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SORTIES ½ JOURNEE

OBSERVATION DE LA FAUNE – Avec Jean-Pierre –
Nous partirons à la rencontre de la faune emblématique de nos
montagnes : Marmottes, Chamois, Aigle Royal.... Observation à l’aide
d’une longue vue
et de jumelles.
Dénivelé : entre 150 et 300 m niveau vert - Dès 5 ans
Chantemerle 7h50 – Villeneuve 8h00 – Monêtier 8h10

NOUVEAUTE

A LA DECOUVERTE D’UN PATRIMOINE D’EXCEPTION – Avec Cédric –

Lors de cette 1/2 journée à l'intérieur de la vieille-ville de Briançon
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous marcherons dans
les pas de Vauban et comprendront mieux pourquoi Louis XIV l'a
dépêché de toute urgence ici à la fin du XVIIe pour y concevoir une
barrière de forts défensive.
Dénivelé : 200 m niveau vert
Villeneuve 13h30
MARDI 18
ORNITHOLOGIE – Avec Jean-Pierre –
Cette randonnée se déroule dans différents milieux : en adret
où en ubac ou encore en fond de vallée ou au bord de l'eau.
Munis de jumelles et de longue-vue, nous pourrons observer
mais aussi écouter nos petits amis à plumes.
Dénivelé : 150 m niveau vert - Dès 7 ans
Chantemerle 7h50 – Villeneuve 8h00 – Monêtier 8h10
PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES – Avec Jean-Pierre –
Redécouverte des recettes et des remèdes de grand-mère.
Venez découvrir les plantes sauvages, leurs secrets et leurs usages.
Avec petites dégustations !
Dénivelé : 200 m niveau vert - Dès 7 ans
Chantemerle 13h50 – Villeneuve 14h00 – Monêtier 14h10
VENDREDI 21 LE REVEIL DU CHAMOIS – Avec Manu –
Observation matinale de la faune de nos montagnes et plus
particulièrement des chamois à l'aide d'une longue vue et de jumelles.
La randonnée se déroule face aux glaciers de la Meije, dans le parc
national des Ecrins.
Dénivelé : entre 250 et 400 m niveau vert – dès 8 ans
Chantemerle 6h50 – Villeneuve 7h00 – Monêtier 7h10

Ev

DIMANCHE 16 LE SENTIER BELVEDERE DU BEZ – Avec Pascal –
Belle traversée en forêt de mélèzes par un sentier balcon
de la Guisane avec de beau points de vue sur la vallée de Villeneuve
jusqu'à Monêtier-les-Bains Dénivelé : 500 m niveau vert
Chantemerle 9h10 - Villeneuve 9h00 - Monêtier 8h50
A partir de 17h, venez découvrir gratuitement nos activités : Slackline,
Visite Patrimoine, Escalade, Qi gong...
Un moment convivial pour rencontrer les guides et accompagnateurs
du bureau des Guides de Serre Chevalier.
Devant le bureau de Villeneuve
LUNDI 17
LA CROIX D’AQUILA– Avec Pascal –
Très beau belvédère sur la vallée de la Durance et le bassin
Briançonnais. Un circuit varié avec un retour par le hameau d'alpage
de Ratière.
Dénivelé : 600 m niveau bleu
Chantemerle 8h00 – Villeneuve 7h50 – Monêtier 7h40
MARDI 18
LE GRAND LAC – Avec Pascal –
Une grande classique de la vallée de la guisane, dans une belle
ambiance montagne ! Beau point de vue sur les Ecrins, possibilité
d'observer une grande diversité d'animaux.
Un territoire choyé par les Bouquetins !
Dénivelé : 700 m niveau rouge
Chantemerle 8h20 – Villeneuve 8h30 – Monêtier 8h40

GEOLOGIE AU MONT CHENAILLET– Avec Luc –
Fragment d'une ancienne croûte océanique remarquablement
conservée, le massif du Chenaillet témoigne de l'existence d'un
ancien océan alpin de -160 à -60 millions d'années !
Dénivelé : 700 m niveau bleu
Chantemerle 8h10 – Villeneuve 8h00 – Monêtier 7h50
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VENDREDI 21 LE LAC NOIR ET LE LAC DES SARAILLES – Avec Jean-Pierre –
Dans la haute vallée de la Cerveyrette, un circuit vers ces 2 petits lacs
d'alpage, parmi des teintes d'aquarelles. (peu de dénivelé mais
marche à la journée).
Dénivelé : 400 m niveau vert
Chantemerle 9h10 – Villeneuve 9h00 – Monêtier 8h50
RANDO CROQUIS : LE PUY DU REY – Avec Jean–
A croquer et à peindre, une magnifique maison de montagne
sur la route du col du granon. Au travers d’une courte randonnée
le plaisir de découvrir différemment la montagne grâce au dessin
ou à la peinture..
Dénivelé : 80 m niveau vert
Chantemerle 9h10 – Villeneuve 9h00 – Monêtier 8h50

*Le programme est susceptible d’être modifié, en fonction des conditions météorologiques…

