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LES BARONNIES, PORTE DE LA PROVENCE en
Liberté

Entre grands alpages et collines de lavandes

Situés à l'extrémité sud du département des Hautes-Alpes, les pays du Buëch sentent déjà bon la haute Provence !
Ce territoire méconnu offre de multiples possibilités de randonnées entre 600 m et plus de 2000 m d'altitude, passant
ainsi d'alpage où pousse l'édelweiss jusqu'aux collines tapissées de lavandes odorantes. L'arboriculture avec ses
plantations de pommiers et l'élevage ovin font du Buëch une région très préservée où l'agriculture reste l'activité
principale. La diversité des paysages et des reliefs en font un lieu de randonnée praticable dès le mois d'Avril.

 5 jours  Liberté / sans guide  Sans transport de bagages

 Hébergement : Classique ou confort  Niveau : **  A partir de : 365€

Vous allez aimer

●    Les diversité des paysages jour après jour
● Le climat ensoleillé de l'extrémitié sud du département des Hautes Alpes
● La découverte d’un territoire entre haute montagne et la Provence.
● Ses champs de lavandes et ses vallées verdoyantes
● Un territoire préservé où l'agricluture règne.

   



Le parcours

Jour 1

Départ de l'auberge les Rastels à Savournon.

SAVOURNON - GORGES DU RIOU - LARAGNE
Départ par la route départementale sur la forêt domaniale de Jubéo. Au coeur de cette forêt de conifères, vous profitez
du calme paisible avec comme toile de fond un des plus beaux synclinaux perchés de la vallée. Passage à proximité de
la maison forestière de Jubéo puis descente dans les gorges du Riou: environement exceptionnel sur ce sentier creusé
par les forestiers. Passage au village typique de Saint Genis puis profitez d'une bonne baignade au plan d'eau du même
nom.
Poursuite vers Laragne Montéglin en passant par le site historique du Vieil Eyguians.
Nuit et dîner à Laragne en gîte, auberge ou chambre d'hôtes
5h00 de marche. Dénivelé +450m / -600m

Jour 2

LARAGNE - CRÊTES DE CHABRE - CHÂTEAUNEUF DE CHABRE
Au départ de Laragne, le plus grand village de cette vallée, vous rejoignez une des crêtes les plus imposantes. Par le
GRP vous remontez vers d'anciens hameaux abandonnés, à l'époque où les Eaux et Forêts rachetaient d'anciennes
exploitations agricoles pour les replanter en pins noirs. La crête de Chabre est un des sites les plus recherchés pour le
vol libre, la vue y est magnifique. Descente sur le petit village de Châteauneuf pour y passer la nuit.
Nuit et dîner en en gîte, auberge ou chambre d'hôtes.
5h00 de marche. Dénivelé -750m / -800m

Jour 3

CHÂTEAUNEUF DE CHABRE - PIC SAINT CYR - RIBIERS
Vous rejoignez le joli petit village d'Antonave, aux portes des gorges de la Méouge, puis vous remontez vers le pic très
caractéristique : le Pic Saint Cyr (1365 m). Belle descente sur Ribiers au beau milieu de très grandes fermes éparpillées
au milieu de forêts de chênes centenaires. Nuit dans le village provençal de Ribiers.
Nuit et dîner en gîte, auberge ou chambre d'hôtes
5h30 de marche. Dénivelé +950m / -900m

Jour 4

RIBIERS - COL DE BLAUGE - COL SAINT PIERRE - BARRET SUR MEOUGE
Vous quittez Ribiers par le Nord pour rejoindre d'anciennes fermes de montagne, au beau milieu des pommiers. Passage
au milieu des alpages à moutons pour rejoindre le col de Blauge, puis la crête de l'âne à 1615 m. Descente sur le col
Saint-Pierre puis par les Alpages du col de Branche. Vous rejoignez une descente en forêt jusqu'à Barret sur Méouge.
Joli petit village en limite de la Drôme Provençale. Nuit à Barret sur Méouge.
Nuit et dîner en gîte, auberge ou chambre d'hôtes
6h30 de marche. Dénivelé +1200m / -1150m

Jour 5

BARRÊT SUR MEOUGE - GORGES DE LA MEOUGE - CHÂTEAUNEUF DE CHABRE
Vous quittez Barret sur Méouge pour traverser un autre village suspendus : Saint-Pierre Avez. Vous entrez ici dans les
véritables gorges, tantôt au bord de l'eau, tantôt en balcon. Très belle journée faite de montées bordées de cascades et
de descentes où les odeurs de thym et romarin accompagnent le bruit de l'eau dans les gorges. Baignade conseillée
dans ces eaux chauffées par le soleil des Alpes du Sud. Passage au pont Roman puis par Antonave vous rejoignez
Châteauneuf de Chabre. Transfert jusqu'à Savournon
5h30 de marche. Dénivelé +750m / -900m





Le voyage

NIVEAU **

Niveau moyen
Dénivelé positif moyen : 800 m par jour
Durée moyenne des étapes : 5h30 par jour
Difficultés particulières : aucune
Sur sentiers et terrains variés faciles de moyenne montagne
Altitude maximale des hébergements : entre 600 m
Altitude maximale des passages : 1 600m

Ce voyage a été fait en collaboration avec nos partenaires locaux, qui comme nous sont engagés à créer un séjour
authentique.

ROAD BOOK

Avant le départ, nous vous remettons un dossier de voyage contenant :
- 1 carte IGN avec le tracé de l’itinéraire ;
- 1 road-book comprenant tous les renseignements nécessaires pour la randonnée ;
- 1 porte carte ;
- la liste des hébergements.

HÉBERGEMENT

Selon la formule choisie:

● Hébergement classique en gîte : Chambre collective de 4 à 12 personnes, les draps et serviettes ne sont pas
fournis, les sanitaires sont sur le palier.

● Hébergement confort en gîte : Chambre double ou à 2 lits selon votre choix, les draps et serviettes ne sont pas
fournis, les sanitaires sont sur le palier.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont prévus dans chaque hébergement.
Les pique-niques sont non compris et peuvent être réservé en prenant l’option (70€ par personne). Autrement, possibilité
de vous ravitailler dans les petits commerces locaux.
Les repas servis dans les hébergements sont équilibrés et variés. La cuisine est copieuse, adaptée aux besoins des
randonneurs et souvent issus de produits locaux. Les régimes spéciaux doivent être précisés à la réservation afin que
nous puissions prévenir les hébergements

TRANSFERTS INTERNES

Pas de transfert, sauf le dernier jour pour revenir à Savournon (inclus dand le prix)

PORTAGE DES BAGAGES

Avec transport des bagages : vous portez seulement vos affaires pour la journée. Le reste de vos bagages est transporté
entre les hébergements.



Infos pratiques

DÉPART

Au choix du 15 avril au 30 octobre 2023.
Départ de Savournon avant 10h, nous récupérons vos sacs à l'auberge les Rastels.

ACCES AU POINT DE DÉPART

EN TRAIN
Veuillez consulter la SNCF au moment de votre inscription.
Arrivée à la Gare de Serres. Nous pouvons organiser un transfert en taxi depuis la gare jusqu'à Savournon : 25€ par
personne en supplément

EN VOITURE
Afin de prévoir votre trajet, nous vous conseillons de vous renseigner sur votre itinéraire auprès des différents sites : 
www.viamichelin.fr www.mappy.fr.
De la RD 1075 entre Serres et Laragne, prendre la petite route D21 qui vous enmène à Savournon. L'auberge se trouve
à l'entrée du village.

EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets: https://covoiturage-libre.fr/ 
https://www.laroueverte.com/ https://www.blablacar.fr/.

Fin du séjour à Châteauneuf de Chabre, transfert jusqu'à Savournon (compris dans le prix). Possibilité de vous
laisser à la gare la plus proche : Laragne Montéglin.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas notre
assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être vous-même
assurés.
Par ailleurs, Altitude Mont-Blanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP ASSISTANCE (3,8%
du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu'Altitude Mont-Blanc n'est que l'interface entre le client et
l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de vente. Vous êtes
responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, vous devez contacter EUROP
ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

http://www.voyages-sncf.fr
http://www.viamichelin.fr
http://www.mappy.fr
https://covoiturage-libre.fr/
https://www.laroueverte.com/
https://www.blablacar.fr/


Dates & tarifs

DÉPARTS ET PRIX

Départ au choix du 15 avril au 30 octobre 2023.

Circuit 5 jours/ 4 nuits:
365€ par personne en hébergemernt classique en gîte, chambre de 4 à 12 personnes, sanitaire sur le palier.
425€ par personne en hébergemernt confort en chambre de 2, sanitaire sur le palier.

Option en supplément :
- Pique-niques : 4 pique-niques à 70€ par personne
- Transfert en taxi le Jour 1 de la gare SNCF de Serres à Savournon : 25€ par personne

Information et réservation par téléphone ou e-mail.

LE PRIX

Comprend : 

● L'hébergement et les demi-pensions du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
● Le road book : descriptif et cartes IGN (1 dossier road book complet pour 1 à 4 personnes, dossier complémentaire

à partir de 5 personnes. Dossier supplémentaire : supplément de 10 à 25€) ;
● Les taxes de séjour ;
● Les frais d'organisation et de réservation;
● Le transport des bagages
● Le transfert le dernier jour pour revenir à Savournon

Ne comprend pas :

● Les pique-niques du midi (70€ / personne pour le séjour) ;
● Les boissons, les visites éventuelles et autres dépenses personnelles ;
● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour).



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.



Détails
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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