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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  8 nuits à l’hôtel  *** LE LAC  à  Embrun 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ L’apéritif d’accueil, un repas du terroir, un repas Raclette avec dégustation du 
Génépi local 

∗ Une soirée vidéo sur la région 

∗ Une soirée Contes et Légendes par une conteuse locale 

∗ Les visites guidées sur les sites mentionnés 

∗ La balade découverte en bateau sur le Lac de Serre-Ponçon 

∗ Des dispositions particulières pour les personnes ayant des difficultés pour se 
déplacer 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 9 jours 
 
 
 
 

 

 
 
Supplément single   :   200 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Découvrir les Hautes-Alpes : 
 

Pendant longtemps , le département des HAUTES-ALPES était 
très mal connu, situé entre la Provence et le Dauphiné, il était 
difficile pour ce petit département montagnard comptant moins 
de 150000 habitants de se trouver une identité ! 
Les choses ont bien changé depuis une trentaine d’années. 
Quand on entend parler avec chaleur du Queyras, du 
Briançonnais, des Gorges du Guil, de la vallée de la Clarée, des 
Pays d’Embrun et de Gap, du Hameau d’Ailefroide , on 
découvre un département qui ne fait ni dans le prestige, ni dans 
le super luxe. Il n’y a pas là l’équivalent des Châteaux de la Loire 
ou des Monuments Musées de l’Ile de France. Et pourtant, quels 
enthousiasmes, elles soulèvent, ces Hautes-Alpes ! 
Chaque année, touristes et vacanciers viennent plus nombreux 
découvrir les multiples facettes de ce département si pittoresque, 
si particulier, si authentique ! 

Pendant 9 jours, TERRE INCONNUE, en partenariat avec 
INTER-TOURS, vous propose des balades de découvertes dans 
les Hautes-Alpes, avec des itinéraires adaptés pour admirer 
des sites sous leur profil le plus impressionnant. 
Toujours avec des décors à vous couper le souffle, des sorties 
et des visites à la portée de tous seront proposées dans un des 
plus beaux Massifs des Alpes du Nord de la Provence. 
Et tous les jours, vous serez ravis de retrouver l’hôtel « Le 
Lac » où vous pourrez vous détendre et vous reposer dans le 
plus grand  calme. 

LES HAUTES-ALPES 
 Un territoire authentique dans une nature intacte 

du 22 au 30 juin 2017 
www.terreinconnue.fr 

Col Agnel Serre-Ponçon Pontechianale 

Le département des HautesLe département des HautesLe département des HautesLe département des Hautes----Alpes Alpes Alpes Alpes     

Une destination d’une étonnante diversité ! 

Un éblouissement permanent, un véritable cadeau ! 

««««    Mais pourquoi n’y être pas venu plus tôt ?Mais pourquoi n’y être pas venu plus tôt ?Mais pourquoi n’y être pas venu plus tôt ?Mais pourquoi n’y être pas venu plus tôt ?    »»»»    

Dans les HautesDans les HautesDans les HautesDans les Hautes----Alpes: huit jours à respirer le Paradis !Alpes: huit jours à respirer le Paradis !Alpes: huit jours à respirer le Paradis !Alpes: huit jours à respirer le Paradis !    

Hiver comme été, les HAUTESHAUTESHAUTESHAUTES----ALPES ALPES ALPES ALPES nous offrent un cocktail de 

découvertes et d’air des cimes, un département à découvrir département à découvrir département à découvrir département à découvrir ! 



A partir d ’ Embrun, à mi-chemin entre Briançon et Gap,     

BRIANÇON, la Citadelle des Neiges, un nid d’aigle  

LA CLARÉE, la vallée du bout du monde, LA CLARÉE, la vallée du bout du monde, LA CLARÉE, la vallée du bout du monde, LA CLARÉE, la vallée du bout du monde,     
l’été indien d’une vallée sauvage et secrète l’été indien d’une vallée sauvage et secrète l’été indien d’une vallée sauvage et secrète l’été indien d’une vallée sauvage et secrète     

Briançon, 2ème ville des 
Hautes-Alpes après Gap, à 
1326 mètres d’altitude est la 
plus haute ville et la plus 
ensoleillée de France. Elle est 
située au confluent de 3 
vallées : la Durance, la 
Guisane et la Cerveyrette sur 
un verrou glaciaire. La large 
vallée de la Durance lui ouvre, 
vers le nord, par le col de 
Montgenèvre les portes de 
l’Italie, et au sud, vers Gap et 
la Provence. Briançon est 
réputée pour sa vieille ville et 
sa place forte constituée d’un 
d i sp o s i t i f  c o ns i d é ra bl e 
imaginé par Vauban. 

Les fortifications de Les fortifications de Les fortifications de Les fortifications de 
Vauban Vauban Vauban Vauban : 
Elles sont inscrites 
depuis 2008 sur la 
prestigieuse liste 
du Patr imo ine 
mondial de l ’
humanité aux côtés 
de 11 autres sites 
français regroupés 
au sein du Réseau 
des Sites Majeurs 
de Vauban. 

La Vallée de la Clarée : Cette vallée 

est la plus grande vallée à fond plat 

que l’on découvre vers le nord en 

montant au col de Montgenèvre. 

Grâce à l’agriculture qui maintient 

l’équilibre avec la nature sauvage, la 

Vallée de la Clarée n’a pas perdu ce 

charme qui lui valut, au siècle 

dernier, d’être qualifiée de « plus 

b e l l e  v a l l é e  d e s  A l p e s 

occidentales » ! 

Névache : village authentique 

des Hautes-Alpes, à 1610 m , 

porte de la Merveilleuse Haute 

Vallée de la Clarée, dans un 

cadre somptueux, Névache est le 

point de départ de magnifiques 

balades, été comme hiver. Dans 

ce site naturel préservé, le soleil, 

l’eau et la neige abondent. 

MONT-DAUPHIN : l’Art Militaire  
Sur son rocher abrupt à 1000 m d’altitude, 
aux portes du Queyras, la place forte de 
Mont-Dauphin construite par Vauban à 
partir de 1693 compte parmi les 12 sites 
majeurs Vauban inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Derrière ses remparts 
de marbre rose se cachent les casernes où 
vivaient les soldats de Louis XIV, les 
échauguettes sur l’à-pic où ils veillaient, 
l’arsenal où ils gardaient armes et poudres … 
L’archétype de la place forte de montagne ! 
La visite guidée est un incroyable plongeon 
dans la vie militaire d’alors. 

EMBRUN : « La Nice des Alpes »  

Située à 870 m d’altitude au cœur des Hautes-Alpes, la ville a été 
construite sur une moraine glaciaire de 80 m de haut, 
dénommée  « le Roc ». Du jardin qui le longe, une vue panoramique 
sur la vallée de la Durance et les montagnes, s’offre au 
promeneur. Capitale des Alpes Cottiennes, puis Cité des Princes-
Archevêques, Embrun a rayonné pendant des siècles : la 
Cathédrale et la Tour Brune (XIIIe siècle ) fleurons de son 
patrimoine en témoignent. LE COL D’IZOARD , un col mythique du Tour de France LE COL D’IZOARD , un col mythique du Tour de France LE COL D’IZOARD , un col mythique du Tour de France LE COL D’IZOARD , un col mythique du Tour de France     

Le col d’Izoard est situé dans les Hautes-Alpes, au 
nord-ouest du massif du Queyras, à une altitude de 
2361 m. Il relie Briançon, au nord-ouest, à Château-
Ville-Vieille, au sud-est . Il  est fréquemment 
emprunté par le Tour de France cycliste et est réputé 
pour le lieu appelé Casse Déserte sur le versant 
méridional. Il s’agit d’une zone extrêmement 
rocailleuse (pitons de cargneules), que certains 
décrivent comme lunaire. 

la vallée de la Durance, la plus grande rivière provençale 

    

G 
AP, CITÉ ALPINE    
Voici une ville qui se vit tout simplement , une étape 

d’autant plus plaisante qu’on ne s’y sent pas touriste, mais 
voyageur . 
Jean Giono a souvent évoqué Gap dans son œuvre 
romanesque. Il y souligne un pays aux vibrations 
méridionales, même si , aux jours sombres de l’hiver, les 
massifs du Dévoluy et des Écrins qui ceignent cette large 
vallée (le sillon de Gap) perchée à 750 mètres d’altitude, 
imposent une rudesse toute montagnarde. Ville étape sur la 
Route Napoléon qui franchit par le nord la cité au col Bayard, 
Gap est accueillante et met tout de suite à l’aise. 

Le Lac de Serre-Ponçon, la mer à la montagne 

Le lac de Serre-Ponçon,  entre Gap et Embrun, marque la limite 
méridionale d ’ un pays aussi discret que typé, l ’ Embrunais. Sa rive est 
permet de le découvrir au gré d ’ une tranquille et petite route de 
montagne . 
Le lac, creusé en 1960, permet la production d ’ électricité et l ’ irrigation de la 
Provence. L ’ embarcation , la Carline, au départ de Savines-le-Lac, vous mène 
sur ses flots à la rencontre de la chapelle Saint-Michel où seules les mouettes se 
recueillent maintenant . 

Balade autour de Savines-le-lac 

Village touristique à la porte du Parc national des Écrins, Savines-le-Lac est le 
point de départ de belles découvertes vers un patrimoine intact. 
Le barrage de Serre-Ponçon -  Sur la route des Demoiselles Coiffées 
Depuis Savines-le-Lac, la D954 serpente en surplomb du lac, offrant une vue grand 
angle sur la rive opposée où se détachent le pic de Chabrières (2403 m), le mont 
Guillaume (2550 m) et la vallée du Réallon. Quittez des yeux les rives du lac pour 
regarder au-dessus de vous : ces drôles de colonnes argileuses chapeautées par 
une pierre sont « les Demoiselles Coiffées », résultat d’un lent travail d’érosion. 
Un peu plus loin, faites une pause à Sauze d’où vous bénéficiez d’une vue 
spectaculaire sur le lac. Remarquez, perdue sur son îlot, la chapelle Saint-Michel. 
Avant la création de la retenue d’eau, elle culminait à la cote de 780 m …. Enfin, 
vous parvenez, après avoir franchi l’Ubaye au pont du Villaret au barrage de 
Serre-Ponçon. Cet ouvrage monumental, érigé par l’ingénieur Ivan Wilhem de 1955 
à 1961, fait partie d’un vaste ensemble d’aménagement de la Durance. 

BOSCODON : un espace naturel, un vallon, une forêt, une fontaine, une abbaye  …. 

Le site de Boscodon est un espace naturel situé 

non loin d’Embrun, c’est un vallon étroit raviné par 

le torrent du même nom. Ce site est un concentré 

de richesses : une rivière avec des torrents , une 

très belle forêt, une grotte avec une fontaine (la 

fontaine de l’ours et sa légende) et l’Abbaye 

Notre-Dame de Boscodon. En plus dans ce cadre 

merveilleux, vous avez une vue plongeante sur la 

ville d’Embrun. 

ARVIEUX : Vous  aimez les sommets enneigés, les torrents tumultueux, les pinèdes ARVIEUX : Vous  aimez les sommets enneigés, les torrents tumultueux, les pinèdes ARVIEUX : Vous  aimez les sommets enneigés, les torrents tumultueux, les pinèdes ARVIEUX : Vous  aimez les sommets enneigés, les torrents tumultueux, les pinèdes 
ombragées, les prairies émaillées de fleurs de toutes les couleurs … ombragées, les prairies émaillées de fleurs de toutes les couleurs … ombragées, les prairies émaillées de fleurs de toutes les couleurs … ombragées, les prairies émaillées de fleurs de toutes les couleurs …     
Arvieux  vous offre tout cela au long des quatre saisons ….Arvieux  vous offre tout cela au long des quatre saisons ….Arvieux  vous offre tout cela au long des quatre saisons ….Arvieux  vous offre tout cela au long des quatre saisons ….    
    

La commune d’Arvieux  égrène dans le Val d’Azur ses 12 hameaux où habitent en 

permanence 340 habitants qui vivent essentiellement de l’agriculture, de l’artisanat et du 

tourisme. L’exposition idéale de cette vallée lui confère un éclairage naturel extraordinaire; 

au nord-ouest une barrière de montagne, franchie par le col de l’Izoard la protège des 

nuages. Depuis très longtemps l’homme a façonné cette vallée et vous ne cesserez d’être 

étonné et émerveillé par son histoire (qui continue encore aujourd’hui). 


