
CHADENAS - EMBRUN 

 

 

 

 

 

 

        du samedi 17 au lundi 19 juin 2023 

 

 

Jour 1 : samedi 17 juin 2023  
 

Départ depuis 2 lieux de ramassage à Valence aux alentours de 7h. 

Arrivée au village vacances de Chadenas vers midi, vous serez accueilli 

par l’équipe qui vous présentera les lieux. Déjeuner sur place à 12h30. 

 

Après-midi : Visite guidée à pied du centre ancien et piétonnier 

d’Embrun. Le guide-animateur vous fera découvrir la Cathédrale 

Notre Dame du Réal, datée du 13ème siècle ; la Tour Brune, ancien donjon des archevêques, ainsi que les jardins 

en balcon sur le Roc. Le chemin de ronde aménagé en promenade vous offre une vue magnifique sur la plaine 

agricole en contre-bas, la Durance, et les montagnes environnantes. En fin de journée, installation dans les 

chambres, diner, soirée 
 

Jour 2 : dimanche 18 juin 2023  
 

Matin : Bateau promenade sur le lac de Serre-Ponçon. La Carline vous attend à Savines-le-lac pour un moment 

paisible sur l’eau. Cette croisière commentée de 1h30 vous offrira un nouvel éclairage sur le lac et son histoire. 

Une balade bien agréable qui vous conduira jusqu’à proximité du barrage et de la chapelle St Michel, ainsi que 

des criques inaccessibles par la route. Une belle balade au fil de l’eau… 

Sur le chemin du retour vers le village vacances, vous découvrirez les 

Demoiselles Coiffées, une formation rocheuse atypique nommée 

communément « cheminées de fée » située à Pontis, au bord du lac de 

Serre-Ponçon. 

Déjeuner à Chadenas 

 

Après-midi : Promenade accompagnée par un animateur aux Gourniers – Réallon. Porte d’entrée du Parc des 

Ecrins, le hameau des Gourniers s’étend le long du torrent de Réallon. Après un détour par la Marmite du Géant, 

vous suivrez le sentier qui s’élève doucement pour arriver d’abord à la chapelle St Marcellin puis pour les plus 

courageux à la cabane du Pré d’Antoni. Avec un peu de chance, vous pourrez observer quelques chamois en train 

de prendre le soleil ou bien discuter avec un garde du Parc, de retour d’une mission d’observation. Promenade 

adaptable de 3h avec un dénivelé maximum de 300 mètres.  

Retour à Chadenas pour le diner et la soirée. 
 

Jour 3 : lundi 19 juin 2023  
 

Matin : La Chalp de Crévoux, une vallée de montagne préservée. Marche facile de 2h le 

long du torrent.   

Situé à 1600 mètres d’altitude, ce hameau de montagne est le dernier sur la route du col 

du Parpaillon, qui rejoint l’Ubaye par un tunnel. Juste après le village commencent les 

prairies naturelles le long du torrent : un itinéraire de balade facile et fort agréable en 

toutes saisons. Votre guide en profitera pour évoquer les traditions de l’alpage et l’économie de montagne. Pour 

les plus courageux, une cascade vous attend au fond du vallon. Un vrai bol d’air pur ! 

Déjeuner puis départ pour le retour à Valence 

290€ 



 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour (vin compris aux repas et cafés 

aux déjeuners) 

- L’hébergement : base double, tout confort avec sanitaire complet et balcon, lits faits à l’arrivée, linge de 

toilette fourni, pot de bienvenue et soirées animées 

- L’accès à la piscine couverte et au bain à remous, selon planning 

- Les visites guidées par un animateur du village vacances prévues au programme et le bateau La Carline 

- La taxe de séjour  

- L’assurance rapatriement et annulation  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 30 €   

- Les dépenses personnelles 

- L’accès à l’espace détente (sauna, hammam et parcours balnéo) : 9,50€ l’heure par personne sur inscription. 

Ouverture de 16h à 19h, réservation avant midi le jour même, à l’accueil du village vacances 

 

 

 

Info utile : pensez à prendre de bonnes chaussures, un sac à dos et une gourde pour les 

marches, mais aussi vos maillots de bain et serviette de plage …  
 

 

 

Votre inscription le  

 

  inscription au séjour 290€ 

 chambre individuelle 30€ 

 

Total inscription :  

 

Votre étalement 

mi-février mi-mars mi-avril mi-mai mi-juin total 
vous partagez la 

chambre avec 

  

   
 

 

 

 


