
Bonjour à tous, 

Pour répondre aux questions que certains d’entre vous me posent, je fais une 

réponse globale que j’adresse à tous ceux qui sont susceptibles d’être intéressés par 

mes sorties. 

 

Sortie de mars :  24 mars  

 Formations glaciaires en moyenne Durance. 

Autour de Château-Arnoux, aucune difficulté. 

Puis une surprise géologique de taille !  ensuite  affleurement de Ribier, et fin à 

Mison. 

 

Sortie  Cantal : 27-28-29-30 mai 

  séjour 4 jours.  

 Aucune difficulté. Quelques marches maximum 1h, petit dénivellé. 

Pensez à réserver l’hébergement assez vite. 

Il y a un camping à Neussargues-Moissac avec des mobil-homes. 

Sinon, il faut trouver à loger entre Neussagues-Moissac et Murat. Il y a pas mal de 

chambres d’hôtes. 

Possibilité de manger ensemble le soir à la fermer auberge bio de la chapelle 

d’Alagnon tout proche de Murat. Il faudra me le signaler un mois avant. 

Pour ceux qui sont déjà venus, j’ai fait des changements dans le circuit sur 

pratiquement une journée. 

 

Sortie ubaye : 22-23 juin 

  Sur les traces de l’océan alpin 

Là aussi, il faut penser à réserver dès maintenant. 

Fond de vallée, haute montagne, il y a peu de chambres, surtout des dortoirs donc 

…. 

Voici quelques adresses 

 



---les zélés  1/2 pension 50 euros 

5 chambres et une maison pour 14 personnes ( à voir pour disposition)  tel 
0988188416 

  
-------CAF 1/2 pension 40,20 euros     dortoir   tel  0492315542 

  
--- gîte auberge de la cure  1/2 pension 42,50 euros 

    26 places      4 dortoirs ----3 de 6 places et 1 de 8 places     tel  0492843115 

  
---gîte Fouillouse   les granges  1/2 pension 49 euros 

   1 chambre 3 lits 

3 chambres 4 lits simples 

4 chambres doubles 

1 chambre 4 lits  (1 double et 2 simples)     tel    0492843116 

  
---camping avec 2 mobil homes    60 euros la nuit 
       tel 0492843831   et  0492843109 

  
----- chambre d'hôtes   la posada st paul sur ubaye  
60 euros pour  2.   tel     0492313040 

 

A propos du circuit prévu, voici quelques informations. 

 

Samedi après midi.    Le manteau-La carrière de Maurin départ Maljasset 1910m 

d’altitude, arrivée 2080m  dénivellé 170m  il faut une demi-heure pour y arriver. 

Puis petit circuit auto jusqu’à Serenne.     ( ou le contraire, à voir). 

Dimanche. La Croûte océanique.  

1-circuit court  1h30, départ Maljasset 1910m  arrivée plan de Parouart 2080m . 

Dénivellé 170m . on voit tout sauf la crôute, mais il y en a dans les galets. 

Retour par l’autre rive. 

2- circuit long.  Encore 1h30.  2080m à 2310m dénivellé 230m.  

Possibilité 100m de plus pour voir les gabbros en place. 

Retour minimum 3h. 

 

 

 

 



 


