
Séjour Montagne à Barcelonnette (Alpes de Haute Provence) 
 

Du Mercredi 29 juin au samedi 2 juillet 2022 

 

Située au cœur des Alpes du Sud dans la vallée de l’Ubaye au pied du Parc Naturel du Mercantour, 

cette région nous offre de très nombreuses balades variées avec de magnifiques panoramas. 

 

Yves Drouet est responsable de l’organisation du séjour. 

 

Yves Drouet, Marc Souche, Yves Pouget, Hubert Bressot-Perrin, aidés des animatrices (eurs) inscrits au 

séjour, accompagneront les participants dans les randonnées. 

 

2 groupes de niveau sont prévus pour chaque balade avec un grand parcours commun. 

 

Pour participer au séjour Montagne, il faut être capable d’enchaîner des randonnées de niveau 4 et 5 sur 

plusieurs jours. Il est recommandé de participer aux sorties montagne des vendredi pour s’acclimater et bien 

préparer le séjour.  

 

A – Présentation générale du séjour : 
Altitude maximum :  Groupe 2 : 2927 m  Groupe 1 : 3054 m 

Longueur maximum :  Groupe 2 : 18,5 km  Groupe 1 : 21 km 

Dénivelé maximum :  Groupe 2 : 1250 m  Groupe 1 : 1430 m 

 

Endurance : Niveau 4 et 5, Difficultés techniques : Niveau T2, Risque : Niveau R3 

Les randonnées proposées sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des conditions 

d’enneigement, de la météo et de la condition physique des participants. 

 

Cartes au 25000e : 

3538 ET Aiguille de Chambeyron - Cols de Larche et de Vars 

3540 OT Barcelonnette - Pra Loup - Le Sauze – Allos - Parc national du Mercantour 

3639 OT Haute Tinée 1 – Auron - Parc national du Mercantour 

 

B – Instructions pour l’hébergement 

Séjour en gîte de vacances, situé à Faucon de Barcelonnette. 

Hébergement en chambres de 2, 3 ou 4 personnes, avec sanitaires privatifs (lavabo, douche et wc dans 

chaque chambre) 

Les draps et serviettes de toilette sont fournis. 

Séjour en ½ pension 

Possibilité de prendre des pique-nique au gîte au prix de 9 €. Ils sont composés d’une salade de crudités, de 2 

sandwichs (Charcuterie et fromage)et d’un fruit 

Adresse :  

Gîte Auberge L'Eterlou 

Villevieille 

04400 FAUCON DE BARCELONNETTE 

Mobile : +33 (0)6 13 44 20 86 

Téléphone  : +33 (0)4 92 36 15 78 

Email : serge.bardini@sfr.fr 

www.ubaye-gite-hote-barcelonnette.fr 

mailto:serge.bardini@sfr.fr
http://www.ubaye-gite-hote-barcelonnette.fr/


 
 

 

C – Budget 
Tarif du séjour pour 3 nuitées en ½ pension : 168 € 

Ce prix comprend la ½ pension, avec apéritif et taxe de séjour. Boissons non comprises. 

 

Co-voiturage : Le départ et le retour se feront impérativement à Brignais pour toutes et tous afin de faciliter 

les comptes et optimiser les coûts. 

Pas de retour ni de départ isolé. 

Son coût est estimé à environ : environ 60 euros sur la base de 4 par voiture 

Il est établi dans les conditions habituelles et à régler sur place aux chauffeurs. Il sera fonction du nombre de 

Ripatons par voiture, des tarifs de péage et du kilométrage réel parcouru. 

 

 

D – Randonnées proposées 
 

Jour 1 : St Ours – Batterie de la Tête de Viraysse 2743 m 

Groupe  1 : Possibilité de boucler par le Col de la Portiolette , 1200 m - 21km 

Groupe  2 : 1065 m - 18km, possibilité de réduire un peu le dénivelé. 

 

      
Tête de Viraysse        Vue vers Est Vallonnet, Sautron 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 2 :Col de la Cayolle – Lacs de la Petite Cayolle – Mont Pelat – Retour par le Pas de Lausson. 

Groupe  1 : Lacs de la Petite Cayolle_Mont Pelat_1312m_19km 

Groupe  2 :Lacs de la Petite Cayolle et Lac du Trou de l’Aigle_980 m_16 km 

 

  
Lac de la Petite Cayolle   Bouquetins au Col de la Petite Cayolle 

 

Jour 3 : Fouillouse – Refuge de Chambeyron - Lac des 9 couleurs 

Groupe  1 : Refuge de Chambeyron, Col de la Gypière-Retour par le col de Stroppia_1430m_19km 

Groupe  2 :Refuge de Chambeyron, Col de la Gypière-Retour par le lac premier _1250m_18,4 km 

 

     
Refuge de Chambeyron             Lac des Neuf Couleurs 

 

Jour 4 : Lacs de L’Aupillon – L’Aupillon 

Groupe  1 : L’Aupillon et le Rocher des Cailles_1100m_12 km 

Groupe  2 : L’Aupillon_870 m_10km (Modulable) 

     
Lac de l’Aupillon          L’Aupillon 

 



E – Rappel 

Ce séjour a lieu en montagne. Les conditions météo peuvent évoluer très rapidement au cours d’une même 

journée. 

Il est important d’être bien équipé : 

- Chaussures de montagne à tige haute avec une bonne accroche. (Obligatoire) 

- Bâtons de marche 

- Vêtement imperméable pour la pluie, guêtres. 

- Vêtements chauds, gants et bonnet. 

 

Ne pas oublier la protection solaire : Casquette, crème solaire, lunettes de soleil. 

 

F – Inscription: lien pour préinscription 

Précise si tu peux mettre ton véhicule à disposition 
 
Groupe limité strictement à 24 personnes maximum. 
. 
 
Si plus de 24 personnes se sont pré-inscrites, les règles d’organisation des séjours, énoncées sur le site 
ripatons.fr (rubrique : « pratique » puis « organisation des séjours, newsletter du 9 février 2019 ») 
seront appliquées. 
 
 
-Les préinscriptions seront arrêtées le 15 avril 2022 
-La date d’arrivée des chèques sera un des éléments pris en compte pour l’établissement de la liste 
définitive. 
-Les chèques établis à l’ordre de « Les Ripatons » sont à adresser à : 
  Marc Souche 
 
(Vous disposez de son Mail et téléphone dans la liste des animateurs, n’hésitez pas à lui demander son 
adresse postale si vous faites le choix d’envoyer le chèque par courrier) 
 
-Pour toutes questions relatives à ce séjour contacter : 

Yves DROUET 

   

(Adresse, Mail et téléphone dans la liste des animateurs.  
 

 

 

 

 

https://framadate.org/DEhbMmX5wTzTKUlC

