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LES HAUTES-ALPES 
du  22  au  30 Juin  2017 

Programme 

A noter que de légères modifications pourront peut-être avoir lieu !! 

J1        Jeudi 22/06/2017 J2        Vendredi 23/06/2017 J3    Samedi 24/06/2017 

04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée aux environs de midi dans la région 
lyonnaise à Bourgoin-Jallieu 
Cette agglomération importante et riche 
fait partie de l’aire urbaine de Lyon 
 

La Vallée de la Durance 
L’Argentière-la-Bessée : porte d’entrée du 
Pays des Écrins  
Mont-Dauphin : place forte Vauban classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO (v. guid) 
EMBRUN : ville de montagne des Hautes-
Alpes au bord du lac de Serre-Ponçon 

EMBRUN : cette ville est également appelée 
« Nice des Alpes », c’est un très haut-lieu 
touristique du département des Hautes-Alpes 
et une ville d’eau 
Le climat y est sec et ensoleillé 
Le marché d’Embrun : senteurs, couleurs, un 
marché à l’accent déjà méditerranéen  

Déjeuner régional à Bourgoin-Jallieu Déjeuner à l’hôtel  LE LAC Déjeuner à l’hôtel   LE LAC  
Poursuite du voyage vers Grenoble 
A partir de La Route Napoléon, entrée dans 
le département des Hautes-Alpes et 
découverte des 2 vallées :  
le Champsaur : la vallée du silence   
le Valgaudemar : le petit Himalaya 
Arrivée en début de soirée à Embrun  

Le Lac de Serre-Ponçon : 2ème plus grand 
lac artificiel d’Europe 
Savines-le-Lac : commune touristique, 
station classée au cœur des Hautes-Alpes 
La Chapelle Saint-Michel : posée au milieu 
du lac 
Le Barrage de Serre-Ponçon  (vis guidée) 

EMBRUN : visite guidée 
La ville bâtie sur un roc,  domine  la Durance, 
Elle  séduit  avec ses ruelles et placettes 
dans la vieille ville où il fait bon flâner ! 
Découverte du lac de Serre-Ponçon en bateau 
avec dégustation d’un produit local : une visite 
commentée ludique  

Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN 

                                                  

 

J4      Dimanche 25/06/2017 J5      Lundi 26/06/2017 J6      Mardi 27/06/2017 

 BRIANÇON   La Citadelle des neiges  
 (vis guidée)  « Petite ville, grand renom » 
telle est sa devise 
La réputation de Briançon vient de sa 
situation stratégique qui amena Vauban à y 
édifier d’imposantes fortifications , 
véritable chef d’œuvre de la fortification 
de montagne  

LE QUEYRAS 
C’est l’une des plus hautes marches 
habitées des Alpes du Sud, un petit pays 
enclavé entre Briançon et la frontière 
italienne présentant 8 villages parmi les 
plus typiques de la chaîne 
On y accède par les combes du Queyras, 
appelées aussi Gorges du Guil 

BOSCODON 
Un espace naturel  exceptionnel : un vallon 
étroit, raviné par un torrent du même nom. 
La forêt de Boscodon : un espace naturel 
particulièrement accueillant et reposant : 
L’Abbaye Notre-Dame de Boscodon, situé  non 
loin du Lac, elle est un monument historique 
remarquable de la région  

Déjeuner typique dans la vieille ville Déjeuner d’altitude à Saint-Véran Déjeuner à l’hôtel LE LAC 
La Vallée de la Clarée  
La Beauté préservée 
La rivière Clarée irrigue une vallée élevée 
(de 1500 à 1900 m) au climat suffisamment 
clément pour le développement de villages 
et de hameaux. Une merveille , c’est le 
miracle des Alpes du Sud, disent certains … 

Les villages : à commencer par Saint-
Véran, la plus haute commune d’Europe : 
2040 mètres, Ceillac, Château-Queyras, 
Ville-Vieille, Arvieux, Molines-en-Queyras, 
Aiguilles, Abriès, Ristolas …..et il y en a 
encore d’autres, on les verra tous ! 
Soirée Contes et Légendes  à l’hôtel 

GAP et le GAPENÇAIS 
Gap, cité alpine ! Pour comprendre cette ville, 
il faut arriver par l’ouest où un panorama 
immense, soudain se dégage : un vaste 
panorama s’étend à nos pieds.  Cette position  
stratégique a fait de Gap une importante cité 
marchande et la préfecture du département  

Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN  Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN 

 

 

J7    Mercredi 28/06/2017 J8         Jeudi 29/06/2017 J9        Vendredi 30/06/2017 

Deux grands cols des Alpes : 
L’Izoard : au départ de Briançon, ce col de 
2361 m d’altitude a acquis sa notoriété du 
Tour de France et il fait également partie 
de la Route des Grandes Alpes 
Le Col Agnel : 2ème plus haut col routier des 
Alpes (2744 m), il relie la France à l’Italie  
Ces 2 cols : des panoramas extraordinaires  

LA VALLÉE DE L’UBAYE  - 
BARCELONNETTE  et le  MEXIQUE 
Une découverte inattendue : les villas 
mexicaines de la vallée de l’Ubaye ont été 
construites par des émigrés de Jausiers et 
Barcelonnette ayant fait fortune au 
Mexique au XIXème et au début du XXème 
siècle  Une histoire à connaître ! 

Début du voyage retour par Briançon, le Col 
du Lautaret, La Grave et Grenoble 
LE COL DU LAUTARET dans les Hautes-Alpes 
permet de rejoindre Briançon à Grenoble par 
la route  
LA GRAVE , toujours dans les Hautes-Alpes 
est un magnifique village classé parmi les plus 
beaux villages de France 

Déjeuner italien à Pontechianale  Déjeuner mexicain à Barcelonnette Déjeuner régional au nord de Lyon 
PONTECHIANALE une petite merveille ! 
Après un déjeuner de spécialités du 
Piémont, dans un fabuleux restaurant , vous 
vous baladerez dans ce superbe village de 
pierres et d’eau surplombé par deux 
magnifiques lacs de montagne 
Vous comprendrez pourquoi on est venu ici ! 

JAUSIERS : ville stratégique au cœur de 
la vallée de l’Ubaye, l’histoire des porteurs 
LE COL DE VARS est un col des Alpes du 
Sud. Situé à la limite entre les Hautes-
Alpes et les Alpes de Haute-Provence, il 
fait communiquer la Vallée de l’Ubaye avec 
le Queyras et l’Embrunais   

Retour vers la Lorraine par autoroutes A 6, A 
31 et A 4 
 
 
 
 
Arrivée vers 20 :00 à  Marly  
et 21 :30  à Sarreguemines Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN Dîner et nuit à l’Hôtel  LE LAC à EMBRUN 
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LES HAUTES-ALPES  

Licence: LI 057.95.0007 

Le voyage aller : Jeudi  22 Juin 2017  
Des portes ouvertes sur la tranquillité, le silence et la beauté ! 

CHAMPSAUR 
LA VALLÉE DU 
SILENCE 
Au pied du parc 
des Écrins, la 
v a l l é e  d e 
C h a m p s a u r 
a c c u e i l l e  l e s 
amoureux de la 
nature en quête de 
calme et de 

Le Valgaudemar, petit Himalaya 
Voisine du Champsaur, encaissée et spectaculaire, la 
vallée du Valgaudemar aligne une trentaine de sommets 
de plus de 3000 mètres. 
La vallée s’achève en cul-de-sac entre les flancs abrupts 
qui lui confèrent de faux airs himalayens. 

L ’ hôtel Logis de France *** « Le Lac » à EMBRUN  
Dans un cadre  spacieux et lumineux, en dehors du centre ville, à 150 mètres d’un magnifique plan d’eau aménagé en plage 

et escapade de loisirs , vous pourrez séjourner en toute quiétude. Ambiance chaleureuse et familiale, cuisine régionale et 

traditionnelle qui suit le rythme des saisons, les repas sont servis en salle ou en terrasse dans un jardin paysager. Pendant 

les temps libres, vous pourrez profiter d’un espace Piscine couverte et chauffée et d’un Jacuzzi ouvert à l’année . 

Pendant notre séjour, il nous sera 
également proposé : 
• un apéritif d’accueil 
• un repas du terroir 
• un repas Raclette avec 

dégustation du Génépi local 
• une soirée Conte et Légende (par 

une conteuse locale) 
• une soirée vidéo sur la région 

Le voyage retour : Vendredi 30 juin 2017 

La route de Briançon à Grenoble offre des panoramas de toute beauté ! 

Le Col du Lautaret : 

Ce col du département des 
Hautes-Alpes a une altitude 
de 2058 mètres. Il permet à 
ceux qui y font halte sur le 
trajet Briançon - Grenoble 
d’observer le Massif de la 
Meije, le Grand Galibier ainsi 
que le Massif des Écrins. Il est 
célèbre notamment pour son 
jardin botanique et le passage 
du Tour de France . 

La Grave 

Au cœur du Massif des 
Écrins et face à l’imposant 
Pic de la Meije et ses 3983 
mètres d’altitude , le village 
de La Grave a installé ses 
maisons de pierres et 
d’ardoises sur un versant 
ensoleillé, dans un cadre 
exceptionnel connu dans le 
monde entier. C’est 
également un haut-lieu de 
l’alpinisme. 


