Départ : Devant la Mairie de Prévessin-Moëns (l’heure de départ sera précisée 15 jours avant)
Pique-nique tiré du sac

Après-midi : Arrivée et installation
Dîner et soirée diaporama : La découverte « des couleurs de pays »

Matin : Visite du village de La Bréole, balade à Rechastel et apéritif champêtre
Après-midi : Ubaye, Barcelonnette, et visite du Musée mexicain,
Dégustation de produits du terroir à la Maison de Pays de Jausiers
Dîner et soirée cinéma : « L’eau Vive » selon Giono, l’histoire du barrage

Matin : Grand marché de Forcalquier, l’un des plus célèbres de la région,
Déjeuner typique à Sisteron
Après-midi : Découverte de Sisteron, aux portes de la Provence
Visite de l’atelier du « Maître santonnier » Volpes-Champtercier,
artisan labellisé Géoparc Unesco Haute-Provence
Dîner et soirée libre

Matin : Visite du musée du miel et d’un moulin à huile
Après-midi : Visite de la Maison du Bois
Dégustation découverte d’alcools locaux chez « Million Rousseau »
Arrêt au Pont romain du Lauzet, monument classé historique, sur la vallée de l’Ubaye
Dîner puis soirée : Reno « contes & légendes » de Provence
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Matin ; Balade autour de Rechastel, un village détruit puis reconstruit
Tournoi de pétanque / matinée libre
Après-midi : Découverte des bords du lac (navette assurée) /
Rencontre avec un sculpteur
Dîner et soirée loto : « Grand loto solidaire »

Matin : Découverte de Notre Dame du Laus, lieu de pèlerinage national
Après-midi : Musée du Mulet à Seyne les Alpes, village fortifié par Vauban,
Pause à St Vincent les forts, belvédère exceptionnel sur le lac
Dîner et soirée musicale : « La Fureur »

Matin : Visite du Muséoscope du lac autour immersion dans l’histoire du lac,
Déjeuner à Rechastel
Après-midi : Croisière, tour du lac de Serre-Ponçon et découverte d’impressionnantes
colonnes rocheuses « les demoiselles coiffées »
Diner de gala et soirée dansante

Départ de Rechastel après le petit déjeuner avec un panier repas fourni.
Retour à la Mairie de Prévessin-Moëns (l’heure d’arrivée sera annoncée 15 jours avant)

Tarifs incluant hébergement**** en pension complète, transport, visites et animations :
- Plein tarif : 495€ / personne
- Tarif réduit : 305€ / personne (sous conditions de ressources)
Suppléments non compris : taxe de séjour, chambre individuelle, « hors commune ».
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