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 NOTICE D’INFORMATION   

Séjour Vallée  de l'Ubaye dans les Alpes de Haute Provence 

Rando découverte "Lumiéres et Couleurs d'Automne" 

Du 4 octobre au 10 octobre 2020 

Organisé par Fredy et Serge BERGER 

La sortie est ouverte aux adhérents de la Foulée Verte des Olonnes, inscrits à l'activité de 
randonnée pédestre, titulaires de la licence FFRandonnée 2019/2020 et d’une assurance 
responsabilité civile. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec assurance 
responsabilité civile. 
 

ORGANISATION 

 

Nombre de participants :  minimum de 50 et  maxi 53 personnes. 
Déplacements : avec transporteur à partir des Sables d'Olonne en car "Grand tourisme" et 
également tous les déplacements pendant le séjour. 
Séjour de 7 jours et 6 nuits en pension complète dont 5 jours de randonnées pédestres . 
Parcours de  8 à 15 kms et dénivelé de 200 à 850 métres, suivant descriptif ci-après. 
 

Rendez-vous le dimanche 4 octobre 2020 à 3 heures du matin sur le parking de la 
Sabliaire aux Sables d'Olonne (parking face caserne des pompiers) pour une arrivée 
vers 18 heures au centre Cap France LOU RIOUCLAR à Revel -Méolans (04340) dans 
les Alpes de Haute Provence (12 kms de Barcelonnette). 
  

 
 

L’HEBERGEMENT 

 

Le centre LOU RIOUCLAR se situe dans un cadre exceptionnel et paradisiaque dans la Haute 
Vallée de l'Ubaye. Dans cette Vallée de nombreux villages typiques, les hameaux de 
Fouillouse, de Maurin et le Pont du Chatelet. Et des vallons de mélèzes, des étincelants lacs 
d'altitude, et des bergeries traditionnelles. 
Les chambres sont de grand confort avec lit couple ou avec 2 lits jumeaux, équipées de 
sanitaires complets (douche et WC), linge de toilette fourni, téléviseur écran plat, téléphone 
et Accés WiFi. 
De nombreux équipements sont à la disposition des randonneurs : 
- espace salon avec cheminée centrale 

- piscine couverte chauffée 



- espace balnéo : spa, sauna, hamman , salle de musculation, salles de massage et remise en 
forme. 
Les étages du centre de vacances sont desservis par ascenseur. 
La salle de restauration panoramique pour les repas de cuisine traditionnelle et familiale 
avec des spécialités régionales (ravioles, agneaux, fromages...). 
Chaque jour, des buffets de paniers repas sont à la disposition des randonneurs  (respect de 
la charte Chouette Nature label environnemental Cap France) 
Animations prévues : animation des soirées , y compris une soirée Cabaret (apéritif terroir et 
Diner aux chandelles en musique), spectacles et concerts. 
Durant le séjour, 2 apéritifs sont offerts et la visite de la maison du bois est au programme. 

La répartition dans les logements se fera en fonction de la composition du groupe. 

COUT / PERSONNE 

 

Le coût du séjour est, par personne en pension complète et transport compris , de :                                                                
620€. (500 € d' hébergement et 120 € de transport) 

Y compris : 
      - les frais de gestion FFR et FFR 85 …..........................................................................                      
7€ 

      - les frais administratifs (photocopies et timbres )  ...................................................                      
3€ 

     -   Assurance annulation 

     -  Le transport Aller et Retour des Sables d'Olonne au centre Lou Riouclar et pendant la 
semaine du séjour. 
 

Ne sont pas compris, 
• Les dépenses personnelles 

• Chambre individuelle au prix de 50 € 

• D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 
 
 
 
 
 
 

PRÉ-INSCRIPTIONS 

 
 

Cette pré-inscription sera matérialisée par l’envoi d’un bulletin d’engagement avec un 
chèque de 220€ à  adresser 

Avant le 15 Mai 2019, à 

Serge BERGER 

7, rue Barbara 

85180 Château d'Olonne 
   
Le dossier d'inscription définitif complet sera transmis aux préinscrits. 
 

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES 



 

LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU 30 Octobre 2019 
 

Suivant le nombre d’inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise 

L’inscription sera validée par le renvoi du bulletin d’inscription définitif, signé et 
accompagné du deuxième  acompte de 200€  avant le 15 Décembre 2019, Le solde de 200€ 
avant le 15 Mars 2020 

à l’ordre de la Foulée Verte des Olonnes et adressés à Serge Berger. 
 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 

 

Le transport aller et retour, est assuré par l'organisateur et il se fera en car "grand Tourisme " 
à partir des Sables d'Olonne (parking La Sabliaire face caserne des pompiers), jusqu'au centre 
Cap France Lou Riouclar. 
 Les déplacements pendant le séjour seront également assuré par le meme transporteur. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

 

Conformément au règlement intérieur, les acomptes des personnes qui feraient défection 
resteront partiellement acquis par la Foulée Verte des Olonnes, sauf remplacement. 
Les conditions d'annulation et des frais encourus seront conformes aux conditions imposées. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Une réunion d’information sera prévue le jeudi 5 Mars 2020. A cette occasion un dossier de 
renseignements pratiques sera remis aux participants. 
 

Les Conditions générales de vente articles R211.3 à R211.11 du code du tourisme, ainsi que 
les conditions d’Assurances annulations sont à lire ou à imprimer sur le Site de 

« La Foulée Verte des Olonnes » 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à :         Serge BERGER 

Téléphone : 0251900085 / 0670659579 et Mail « serge.berger72@orange.fr » 
 
 
 
 

 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR ET DES RANDONNÉES 

 

Le centre Lou Riouclar salarie à l'année des accompagnateurs expérimentés moyenne montagne , 
et nous constituerons 3 ou 4 groupes afin de réaliser des randonnées avec des distances et des 
dénivelés à la hauteur de l'ensemble des randonneurs. 

La période choisie pour les  randonnées en Haute Vallée de l'Ubaye , en bordure du Mercantour 
permettront d'aller à la rencontre des derniers troupeaux, et de les accompagner lors de la 
transhumance dans leur traversée de l'Ubaye qu'ils quitteront par le col d'Allos (spectacle 
grandiose aux couleurs d'automne). 

Dimanche 4 octobre  : arrivée prévue vers 17h au centre  Cap France, accueil, installation et présentation du 
séjour. 



Lundi 5 octobre : Au matin balade découverte au départ du Riouclar, apéritif champêtre au four à pain du 
hameau avec dégustation de fromages et charcuteries de pays . 

Aprés midi randonnée autour  de Riouclar  : Romyére, Les Prats, Les Chanenches  (de 200 à 400 m de dénivelé).. 

Mardi 6 octobre  : Randonnées  à la journée  dans le secteur Haute Ubaye au Col de Larche : Le Pas de Cavale, 
Le Lac de Derrière, Le Lac du Lauzanier  (de 350 à 650 m de dénivelé) 

Mercredi 7 octobre : Randonnées à la journée dans le secteur de la Basse  Vallée au Lac de Serre Ponçon : Le 
Morgonnet  (de 250 à 600 m de dénivelé) 

Au retour arret du car à la Fresquiére pour la visite de la Maison du Bois.   

Jeudi 8 octobre  :  Randonnées à la journée dans le secteur du Col de Restefond la Bonnette : Le Lac de Terres 
Pleines, Le Pas de Tourreis,  Le Lac Verdet  ( de 300 à 600 m de dénivelé) 

Vendredi 9 octobre : Randonnées à la journée en Haute Ubaye au village de Fouillouse : Serenne et Col de 
Mirandol (de 400 à 850 m de dénivelé). 

Samedi 10 octobre :  Retour vers les Sables d’Olonne aprés le petit déjeuner. 

 

Ce programme et les itinéraires peuvent être modifiés si nécessaire (météo et autres causes 
imprévues). 
 
 À découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

À retourner rapidement afin de recevoir le bulletin d’inscription définitif, 
par courrier à : 

Serge BERGER, 7 rue Barbara 85180 Le Château d'Olonne 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 

Vallée de l'Ubaye 

 

Nombre de personnes :……………………..         

NOM(S) Prénom(s) .......................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Tél. fixe .................................  Tél. mobile .................................  Mail ..................................................................  

1er Acompte  de 220€ X……….. = ………..€ 

 

Date………………………………………………………………………………. Signature 


