
NIVEAU DES RANDONNÉES ET ÉQUIPEMENT 
 

Cinq jours de marche sur les chemins du Parc Naturel Régional du Verdon. 

Parcours accessibles à tout randonneur en bonne condition physique, 

entraîné à la marche à la journée et sur plusieurs jours consécutifs. 
 

 Bonne chaussures de marche montantes et bâtons ; 

 Sac à dos ; 

 Nécessaire à pique-nique ; 

 Gourde d’eau, fruits secs et en-cas ; 

 Vêtements chauds, cape de pluie, pharmacie personnelle ; 

 Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire ; 

 Maillot de bain (piscine au village Belhambra  
et plage sur le bord du lac  Sainte-Croix) . 
 

IMPORTANT 
 

Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnee 2018/2019. 

Tout adhérent inscrit s’engage, sauf cas de force majeure, à participer 

aux randonnées proposées. 
 

INSCRIPTION 
 

 

Bulletin de préinscription joint à retourner avant le 7 janvier 2019 
 

 

En cas de désistement, seuls les séjours choisis avec l’assurance annulation ou 

échangés à partir de la liste d’attente pourront être remboursés (frais retenus       

Immatriculation Tourisme et assurances éventuellement souscrites). 
 

  

         Plage sur le bord du lac Sainte-Croix  

 

 
Association Nature et Sentiers affiliée à : 

 

 

Venez découvrir le Verdon, sa couleur vert émeraude, les senteurs  

de la lavande et des herbes aromatiques tout au long des chemins !  

 
 

RANDONNEES EN ETOILE - NIVEAU MOYEN 
 

Nombre de participants : 16 au maximum avec les 2 animateurs 

 

PRIX  : 530 € 
 

 
     Les gorges de Quinson 
 

            Organisateur : Association Nature et Sentiers 

                                 Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme N° 1MO7500382 

                                       de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

                     Siège social : Office de Tourisme 11, Rue de la Harpe 27000 EVREUX. 

 

 

Nature et Sentiers vous propose 
 

du dimanche 23 au dimanche 30 juin  2019 

un séjour dans le Parc Régional du Verdon  
 

Semaine organisée par Claude et Josiane 

 



RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL 
 

Dimanche 23 Juin 2019 à partir de 17 heures 

Village Vacances Belambra Club ″Le Verdon″ Montpezat 

Rue des Punis 04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT  

Tél. 04 92 70 77 50. Coordonnées GPS : Latitude 43.752368 Longitude 6.0884679 
 

Pour s’y rendre depuis Evreux : 941 km dont 747 km d’autoroutes.  

Dreux, Chartres, Orléans-Artenay. Près d’Orléans prendre l’autoroute A 19 

qui rejoint l’A6 à Courtenay vers Lyon puis A7 vers Valence, Avignon… 

A51 Gap-Sisteron sortie 17 Gréoux-les-Bains… vers Montagnac puis Montpezat. 
 

PRIX DU SEJOUR : 530 € 

comprenant la pension complète 8 jours 7 nuits  

et incluant les prestations suivantes :  
 

 l’hébergement en chambre 2 personnes, TV dans chaque chambre, 

salle de bains et mini réfrigérateur ; 

 la restauration, petit déjeuner et dîner sous forme de buffet à volonté 

vin et eau inclus, pique-nique le midi ; 

 draps et linge de toilette fournis, lit fait à l’arrivée ; 

 l’accès libre à la piscine l’animation quotidienne de soirée 

 au village ; le ménage le jour du départ ; 

 les frais d’immatriculation tourisme de 5 € et la taxe de séjour ; 

 le défraiement des animateurs ; 

Première prestation : le dîner du dimanche 23 juin 2019.                                         

Dernière prestation : le petit déjeuner du dimanche 30 juin 2019  

 

Ce prix ne comprend pas le transport aller et retour, l’assurance proposée, 

les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas décrit dans ce document. 

Selon les disponibilités du club Belambra, possibilité de réserver  

une chambre individuelle avec un supplément de 196 € la semaine. 
 

Réunion préparatoire à 15 h. samedi 27 avril 2019 à l’Amicale de Saint-Michel 

à Evreux, afin d’organiser le covoiturage et la répartition dans les chambres. 

 

VOTRE PROGRAMME DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
 

Dimanche 23 juin 2019 : arrivée à partir de 17 h au Belambra Club Le Verdon  Montpezat. 
 

Lundi 24 juin 2019 : ″Circuit des gorges de Baudinard″ 

Distance 14 km. Dénivelé +435 m. Chemin en crête. 

Vues sur les gorges, le lac de Montpezat et le lac Sainte-Croix. 
 

Mardi 25 juin : ″Circuit de Baudren″ 

Randonnée en partie au bord du lac Sainte-Croix. 14 km, dénivelé +400 m.             

Barre rocheuse à monter puis à redescendre nécessitant l’usage des mains. 

Pas d’à-pic ni de vide, des arbres et des branches pour s’aider  

mais passage déconseillé aux randonneurs n’ayant pas le pied sûr. 

Pique-nique au bord du lac sur une plage. Baignade possible (prévoir son 

maillot de bain). Cheminement ensuite en sous-bois avec une belle montée. 
 

Mercredi 26 juin : ″Circuit des basses gorges du Verdon à Quinson″  

11 km et 420 m de dénivelé. Très beau chemin aménagé, escalier métallique 

rambardes, ponts en bois et tunnel : prévoir une lampe électrique frontale. 

Superbe vue sur le Verdon aux eaux vertes. Retour par l’intérieur, forêt, 

chapelle Ste-Maxime. Visite du village de Quinson avec l’office de tourisme. 

Possibilité de faire un tour en bateau électrique dans les gorges, s’il reste du temps. 

Jeudi 27 juin  

Journée libre en touriste. Beaucoup de villages à découvrir ainsi que la route 

sublime des Gorges du Verdon… 

Vendredi 28 juin : ″Circuit sur les hauteurs de Moustiers-Sainte-Marie″  

12 km, 520 m de dénivelé (sans la visite du village). 

Bonne et longue montée, chemin ombragé, paysage sauvage de garrigue…  

Descente par une voie romaine, caillouteuse et en lacets. Chapelle perchée 

de Notre-Dame de Beauvoir. Visite de Moustiers-Ste-Marie et d’une faïencerie. 
  

Samedi 29 juin : ″Circuit des lavandes sur le plateau de Valensole″ 

12 km, dénivelé 200 m. Parcours où le Bleu des champs de lavande alterne 

avec l’Or des champs de blé. Visite d’une distillerie de lavande.  
 

Dimanche 30 juin 2019 : Retour à Evreux après le petit déjeuner. 



 
Association organisatrice : Nature et Sentiers 

Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N°IM075100382 
Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 

Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 
 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION - SEJOUR 

DANS LE PARC REGIONAL DU VERDON DU 23 AU 30 JUIN 2019 
 

 

Nom…..…………………………………….Prénom…………………………………...…… 
 

………………………..…………………………………………………………………...…. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….…………………. 
 

Tél. domicile …………………………… portable : ………………………………………..  

                                                             

Mél ………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

- souhaite(nt) participer au séjour dans le Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), 

  du dimanche 23 juin au dimanche 30 juin 2019, au prix de 530 € / personne. 
 
 

Date :                                       Signature :                       

                                 
 

 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

 Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurances. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 

 

 

 
Association organisatrice : Nature et Sentiers 

Bénéficiaire de l’extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N°IM075100382 
Siège social : Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 

Mél. natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 

 
 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION - SEJOUR 

DANS LE PARC REGIONAL DU VERDON DU 23 AU 30 JUIN 2019 
 

 

Nom…..…………………………………….Prénom…………………………………...…… 
 

………………………..…………………………………………………………………...…. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….…………………. 
 

Tél. domicile …………………………… portable : ………………………………………..  

                                                             

Mél ………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

- souhaite(nt) participer au séjour dans le Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), 

  du dimanche 23 juin au dimanche 30 juin 2019, au prix de 530 € / personne. 
 
 

Date :                                       Signature :                       

                                 
 

 

Bulletin à retourner à Nature et Sentiers 
Office de Tourisme 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Date limite d’envoi : lundi 7 janvier 2019 
 

 

Préinscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée du courrier. 
 

Dès réception, Nature et Sentiers vous adressera un bulletin de réservation 

(précisant les modalités de règlement) et une proposition d’assurances. 

Vous pourrez souscrire une ou plusieurs garanties, si vous le désirez. 

 
 


