UNTL - Commission La Catananche
Séjour dans le Guillestrois
du 19 au 25/06/2021
Programme prévisionnel des sorties
Dates
sorties
Samedi
19 juin 2021

Dimanche
20 juin 2021

Lundi
21 juin 2021

Mardi
22 juin 2021

Mercredi
23 juin 2021

Jeudi
24 juin 2021

Vendredi
25 juin 2021

Descriptif
1ère journée consacrée essentiellement au voyage entre Nyons et Eygliers Gare, en face de Montdauphin
(arrivée souhaitable à l’hôtel Lacour vers 17 h).
Possibilité de s’arrêter à Savine le Lac pour visiter l’abbaye romane de Boscodon et pique-niquer au
belvédère du Colombier (point haut à 1423 m)
Total voiture : 161 km liaison directe Nyons Eygliers, 175 km en passant par Boscodon
Matin : Montée sur Montdauphin par le sentier des marmottes (point haut 1040 m) : Longueur
1,200 m entre l’hôtel et le parking haut de Montdauphin, dénivelé 140 m.Visite du fort ou marche sur
une boucle autour de Montdauphin avec vues sur les gorges du Guil (longueur 6 km, dénivelé 200 m).
Pique-nique dans Montdauphin.
Après-midi :
- Visite de la fontaine pétrifiante de Réotier : Descente pédestre de Montdauphin vers l’hôtel par le
circuit retour des marmottes (descente de 2 km). Transfert voitures de 2 km vers la fontaine
pétrifiante de Réotier.
- Visite des sources d’eau chaude du Plan de Phazy : Transfert voiture de 4 km depuis Réotier,
puis retour à l’hôtel situé à moins de 3 km du Plan de Phazy.
Sortie botanique sur le val d’Escreins (point haut 1890 m) :
Matin : Circuit botanique à partir du parking de Haute Rua : longueur de 4 km, dénivelé de 100 m.
Pique-nique au parking de Haute Rua
Après-midi : Plusieurs possibilités entre le parking de Haute Rua et le pont de Vars, par le sentier de
découverte ou celui du tour du val d’Escreins. Longueur entre 3 et 6,4 km, dénivelé entre 0 et 280 m.
Total voiture : 40 km
Sortie botanique sur la vallée de Vallouise (point haut 1880 m) :
Matin :Circuit botanique autour du Rouchas (longueur 9 km, dénivelé 260 m) à partir de Puy Saint
Vincent.
Pique-nique près de la Maison du Parc de Vallouise
Après-midi : Montée jusqu’au Refuge Cézanne au Pré de madame Carle. Découverte de la Réserve
Naturelle de la Haute Vallée de Saint Pierre (longueur max 4 km, dénivelé max 180 m)
Total voiture : 84 km
Sortie botanique sur Saint Crépin et le sentier des thurifères (point haut 1370 m) :
Matin : Plusieurs possibilités offertes en partant de Saint Crépin ou des Guions pour découvrir le
sentier des thurifères, allant de 6 km de marche et 460 m de dénivelé à moins de 2 km sans dénivelé
positif.
Pique-nique : aux Guions
Après-midi : visite des Guions et de Saint Crépin.
Total voiture : maximum 22 km
Sortie botanique sur le vallon du Fournel et la Réserve Biologique des Deslioures (point haut
1640 m) :
Matin : Plusieurs possibilités offertes allant de 10 km de marche et 240 m de dénivelé à moins de 2 km
de marche pour moins de 70 m de dénivelé.
Lieu de pique-nique : sur la Réserve Biologique des Deslioures, près du parking de l’Ourmande
Après-midi : Visite du musée des mines d’argent du Fournel à l’Argentière la Bessée
Total voiture : 48 km
Retour sur Nyons par des itinéraires au goût de chacun.
Départ après le petit-déjeuner, pique-niques fournis.

L’Abbaye romane de
Boscodon du XIIème
siècle : bonne entrée en
matière près du lac de
Serre-Ponçon.

Montdauphin, village
fortifié par Vauban. Nous
y accèderons en
compagnie des
marmottes.
En complément, visite de
la fontaine pétrifiante de
Réotier
Vallon du Val d’Escreins :
Un écrin de nature, de
fleurs et de faune

En remontant la vallée de
la Vallouise jusqu’au Pré
de Madame Carle, avec
une incursion sur le Puy
Saint Vincent. Grands
paysages, Réserves
Naturelles, sentiers de
découverte ou botanique
Saint Crépin et ses
genévriers thurifères :
La célèbre « Eléphante »
que nous visiterons, avait
déjà 200 ans lors du
couronnement de
Charlemagne ! Cela
mérite bien un détour !!
Le vallon du Fournel est
connu pour ses mines
argentifères et pour la plus
grande concentration
alpine de chardons bleus,
encore appelés Reine des
Alpes. Cette belle fleur
d’été risque d’être encore
verte lors de notre
passage.

