géo2
association

WEEK-END NATURE :

« Les lacs d’altitude de la haute Ubaye… »
19 au 21 octobre 2018

En ce début d’automne, nous retournons dans la haute vallée de l’Ubaye, pour y
découvrir ses lacs de montagne, dans un cadre très sauvage.
2 journées de marche assez ardue en haute montagne nous permettront de découvrir des sites
grandioses : les lacs du Chambeyron au départ de Fouillouse et ceux de Marinet à partir de
Maljasset. Avis aux amateurs de géologie, de botanique, de faune montagnarde, de torrents et de
lacs, entre alpages et sommets alpestres…
Au programme :
Rendez-vous le vendredi 19/10 à 19h directement au gîte l’Ardoisière à Jausiers1.
Installation, repas et nuit au gîte.
Samedi 20/10 : Petit déjeuner puis départ à 8h30 en covoiturage pour un parcours nature vers
les lacs du Chambeyron (dont le Lac des neuf couleurs) [Difficile : 1 000 m. dénivelée, altitude
maxi : 2 950 m]. Repas et nuit au gîte.
Dimanche 21/10 : Petit déjeuner puis départ à 8h30 en covoiturage pour un parcours nature
vers les lacs de Marinet [moyen à difficile : 700 m. dénivelée, altitude maxi : 2 600 m.]. Pot de
clôture et retour en fin de journée.

Le week-end comprend : 2 nuits d’hébergement en gîte en ½ pension (chambres de 3 avec WCdouches) + 2 journées de découverte naturaliste.
A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements adaptés
aux conditions météo. Gîte déjà équipé de draps et couvertures.
Nombre de places limité à 8
TARIFS : Adhérents* : 179 € - Non-adhérents : 209 €
1
Autoroute A51, dernière sortie « Gap », puis direction « Barcelonnette ». Toujours suivre la direction « Barcelonnette ». A
Barcelonnette, direction Jausiers. A Jausiers, direction Col de la Bonette (gîte à 400 mètres sur la gauche). Compter environ
2h45 de route depuis Marseille.
*Adhésion à GEO2 : 20 €
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COUPON REPONSE à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2
WE Ubaye 10/2018

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ……………………………………
IMPORTANT : Inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné du règlement.
Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

