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Week-end nature : La Montagne de Céüse et son synclinal perché
7 & 8 octobre 2017

A partir du village de Manteyer, dans les Hautes-Alpes, nous partons à la découverte de la
Montagne de Céüse et d’une forme géologique particulière, son synclinal perché.
Nous cheminons tantôt sur les crêtes de la montagne et tantôt en forêt domaniale, à l’intérieur et à
l’extérieur du synclinal, à la rencontre de la flore et la faune de montagne, de la géologie et du patrimoine
humain de ce massif alpin du pays gapençais…
Au programme :
1er jour (Samedi 07/10) :
Rendez-vous à 10h au bout de la Station de ski de Céüze(1). Départ directement à pied pour un parcours
nature dans le synclinal et sur ses crêtes. [Moyen à difficile]. Installation au gîte en fin de journée.
2ème jour (Dimanche 08/10) :
8h : petit déjeuner, puis départ en voitures pour un parcours nature dans la Forêt Domaniale de Céüse, sur
les pentes externes du synclinal. [Difficulté moyenne]. Pot de clôture & retour en fin de journée.

Le week-end comprend : l’hébergement en ½ pension (chambres de 2 à 4, draps & couvertures fournis), 2
journées de découvertes naturalistes.
A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements et équipements
adaptés à la montagne.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 10
TARIFS : adhérents(2) : 99 € ; non-adhérents : 129 €
1
Autoroute A51 dernière sortie pour Gap, puis direction Gap. Après l’aérodrome de Tallard, à gauche vers Neffes, Pellautier, la
Freissinouse, Manteyer et Céüze 2000 (D46+D47+D118+D18). Compter environ 2h10 de route depuis Marseille.
2
Adhésion à GEO2 : 20 €

Association GEO2 – 799 Quartier du Clauvier 13360 ROQUEVAIRE
Tél : 06 843 06 480 – E-mail : associationgeo2@wanadoo.fr – Site Web : www.geo2.fr
SIRET : 430 260 232 00011 – APE : 9499 Z

WE Céüse 10/2017

COUPON D’INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2 avant le 1er/10/2017
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ………………………
IMPORTANT : inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné de votre règlement.
Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

