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1 VOYAGE ENTRE LAC ET MONTAGNE - 09/2020 
1.1 Le Programme 

 ACTIVITÉS Déplacement 
Samedi 12 Septembre 2020 Arrivée à l'hôtel en fin de journée. Car 

Dimanche 13 Septembre Autour de l'hôtel & Briançon Car 

Lundi 14 Septembre Portes du Morgon (700m/2h30) et 
Sommet du Grand Morgon (900 m/3h45) Randonnée 

Mardi 15 Septembre Le Lac Sainte Marguerite (670 m/3h00) 
et Col de l'âne (970 m/4h30) Randonnée 

Mercredi 16 Septembre Embrun, la Nice des Alpes & Croisière sur le lac Car & bateau 
Jeudi 17 Septembre Apiland & La Vallée du Queyras Car 

Vendredi 18 Septembre Les aiguilles de Chabrières (900m/6h) Randonnée 
Samedi 19 Septembre Départ après le petit déjeuner  Hamois Car 

 
Note : celui ou celle qui désire rester à l'hôtel un jour de randonnée (ou autre) peut profiter du 
très bel environnement de l’hôtel et/ou de ses confortables installations. (Piscine chauffée …). 

1.2 Le prix 
Le prix est d’environ 900 EUR par personne, en chambre double, sur base de 49 

participants (soit la capacité du car) …  
 
Le prix comprend : 
• la pension complète et apéritif d'accueil, 

petit déjeuner buffet (du diner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8 inclus) 

• le vin à volonté à tous les repas, café le 
midi, 

• soirées animées, le guidage de l'hôtel et 
accompagnateur moyenne montagne 

• entrées et visites décrites au programme. 

• les taxes de séjours, 
• l'accès illimité au Spa - Perle d'eau 
 
 
Non compris : 
• Supplément single (25€ par personne et 

par nuit), 
• les repas à l’aller et au retour. 
 

1.3 Pré-inscription 
Veuillez valider votre pré-inscription en versant un acompte de 500 EUR, avant le samedi 

29 février, sur le compte club : BE36 8002 0956 8881 – « Voyage 2020 » 
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2 PROGRAMME DETAILLE 

 

2.1 Samedi 12 Septembre 2020 
Arrivée à l'hôtel en fin de journée. 
Port des bagages, installation en chambres, pot d'accueil avec Nancy et Christophe, suivi du 
diner. 

2.2 Dimanche 13 Septembre 
Autour de l'hôtel & Briançon 
Matinée : Promenade à pied autour de l'hôtel en compagnie de Nancy ou Jacky, arrêt dans 
une poterie, puis au Musée de la Charcuterie à Crots et retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi (120km) : Départ pour Briançon, la plus haute ville d'Europe (1.326 m) à la frontière 
de l'Italie et visite de la ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO : ses fortifications de 
Vauban, les gargouilles, la Collégiale, le pont d'Asfeld puis retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 
Dîner et soirée loto. 

2.3 Lundi 14 Septembre 
Portes du Morgon (700m/2h30) et Sommet du Grand Morgon (900 m/3h45) 
Montée en bus au travers de la magnifique forêt domaniale de Boscodon jusqu'à la Fontaine 
de l'Ours d'où l'on part en randonnée jusqu'au cirque du Morgon. Après une pause au Lac de 
Morgon continuation pour ceux qui le souhaitent jusqu'au sommet (2.324 m) d'où l'on a une 
vue magnifique à 360° sur les vallées, les sommets environnants et le Lac de Serre-Ponçon ; 
puis descente dans les alpages où l'on surprendra quelques marmottes et retour par l'Abbaye 
de Boscodon. 
Possibilité de ne faire qu'une descente tranquille jusqu'à l'abbaye de Boscodon pour le pique-
nique. 
Retour à l'hôtel pour le diner. 

2.4 Mardi 15 Septembre 
Le Lac Sainte Marguerite (670 m/3h00) et Col de l'âne (970 m/4h30) 
Retour dans l'Embrunais pour une montée en bus jusqu'à la station de ski des Orres (1.650 m). 
Départ du parking et montée par les sources de Jérusalem jusqu'au lac par un sentier 
magnifique (2.227 m). Pique-nique sur place. 
Pour les plus sportifs, montée par un itinéraire hors sentier, à travers un alpage jusqu'au Col 
de l'âne et descente par un chemin à l'ombre des mélèzes jusqu'au Parking. 
Petite visite de la station Les Orres et retour à l'hôtel pour le diner. 
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2.5 Mercredi 16 Septembre 
Embrun, la Nice des Alpes & Croisière sur le Lac 
Matinée (8 km) : Visite d'Embrun, de sa cathédrale du XIIème siècle, de la Tour Brune et du 
jardin de l'Archevêché puis découverte du marché et retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi (12 km) : Départ pour Savines le Lac où l'on embarque sur le bateau la Carline, 
croisière sur le lac afin de découvrir la plus grande retenue d'eau artificielle d'Europe. Retour à 
l'hôtel suivi du diner. 
Soirée de Gala 

2.6 Jeudi 17 Septembre 
Apiland & La Vallée du Queyras 
Matinée (80 km): Apiland à une visite hors du temps sur le monde des abeilles avec un musée, 
des sculptures géantes et uniques au monde. Rencontre avec un apiculteur passionné. Retour 
à l'hôtel en fin de journée. Déjeuner à !'Hôtel. 
Après-midi (135km): Guillestre, l'enfilade des Gorges du Guil, Château-Queyras et Saint-Véran, 
le village le plus haut d'Europe (2.040m). Visite de la Maison de l'artisanat du Queyras et retour 
à l'hôtel pour le Diner. 

2.7 Vendredi 18 Septembre 
Les aiguilles de Chabrières (900m/6h) 
Départ de Réallon 
Premier groupe : (200m/4h) - Montée sur une ligne de crête douce et large jusqu'au serre du 
mouton, belvédère sur les aiguilles de chabrières ; pique-nique sur place. 
Deuxième groupe : (900m/6h) - Montée sur une ligne de crête douce et large jusqu'au serre 
du mouton, belvédère sur les aiguilles de chabrières, puis le sommet des aiguilles, le plus beau 
sommet de l'embrunais avec vue panoramique sur le lac de Serre-Ponçon. 
Retour à l'hôtel pour le diner. 

2.8 Samedi 19 Septembre 
Départ après le petit déjeuner 
 
 

2.9 Côté pratique 
2.9.1 Les randonnées 
Pour les randonnées, les départs sont prévus pour 08h00, le retour 16h30-17h00 
Est compris, 1 accompagnateur pour 12 personnes 
Les temps de randonnées peuvent être modifiés en fonction des clients, ainsi que le nombre 
de personnes par groupe. 
NB. La chronologie des excursions et visites pourra être modifiée mais le programme sera 
respecté. 
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