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Séjour ados VTT dans les alpes de Hautes Provences 

« Les chemins du soleil » 
Durée / Tarif / Groupe : 

Du lundi 8 au vendredi 12 Juillet 2019    

5 jours / 4 nuits 

Itinérance de Montjaie (38) à Digne les bains (05) 

450 € par personne (possibilité de paiement par chèque vacances) 

Groupe de 7 ados âgés de 14 à 16 ans  

 

Le prix comprend :  

L’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat 

La pension complète (du lundi soir au vendredi midi inclus) 

 

Le transfert : A Rumilly (74) / Montjaie (38) 

                   : R Digne les Bains (05) /Rumilly (74) 

 

Le prix ne comprend pas :  

Le matériel Le pique-nique du premier jour, les boissons, le matériel de camping (tente, duvet 

matelas, vaisselle/couvert) l’extra personnel et en général tout ce qui n'est pas mentionné dans 

le prix comprend.  

 

 

Résumé du programme :  

Rendez-vous :la Maison du Vélo, base de loisirs de Rumilly (74) à 9 h et retour le vendredi 20 

juillet vers18 h 

Encadrement :  

• Nail Mathieu : directeur ACM et moniteur VTT  

• 1 animateur BAFA ou moniteur vtt  
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Pension et nuitées :  

Il s’agit d’un camp itinérant : les nuits se feront sous tente. Nous élaborerons les menus avec 

les jeunes. Prévoir en plus barres de céréales et autres compléments énergétiques. Rappel, 

prévoir le premier pique-nique du premier jour  

Assurance :  

Le moniteur est assuré en responsabilité civile professionnelle mais vous devez être 

obligatoirement titulaire d'une responsabilité civile individuelle.  

 

Détail du programme :  

 

1er jour : Vaucluse Haute / Orpierre (15  km D+ 

500m/D-700m) 

Nous partirons du parc naturel régional des 

Baronnies. Nous passerons dans la forêt 

domaniale de st Cyrice (lieu chargé d’histoire 

pendant la seconde guerre mondiale). 

 

2ème Jour :  Orpierre/ Barret sur Méouge (32 km D+1300m/ D-1350m) baignade à Ballons 

 

 

Lors de cette journée nous ferons le tour du 

massif de Chabre (qui sépare la Drôme et les hautes 

alpes) pour cela gravirons le col de Beynaves, puis le col 

Saint Jean.  Une fois arrivée au col de la Croisette il ne 

nous restera plus qu’à descendre à Barrete sur Méouge 
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3ème jour Barret sur Méouge/ Sisteron (31 km, D+ 1100 m/ D-1200m)  

 

Une longue ascension au travers de la forêt domaniale de la 

Méouge nous amènera jusqu’au col de Saint-Pierre. Une fois 

là-haut nous pourrons admirez une superbe vue sur la vallée de 

la Durance, puis une belle descente vers Antonaves. L’après-

midi sera beaucoup plus facile : avec comme récompense 

l’arrivée à la citadelle de Sisteron 

 

 

4ème Jour : Sisteron/ Volonne (22 km, D+790 m/D- 750m) 

 

 Ce tronçon, parsemé de petites grimpettes et de descentes 

techniques, se déroule tout en balcon au-dessus de la haute 

Vallée de la Durance. Arrivée à Aubignocs nous découvrirons 

les terres noires de la Hautes Provence. Une fois à Volonne 

nous pourrons nous détendre dans le parc aquatique du 

camping 

 

 

5ème jour : Volonne/ Digne les bains (30km  650D+/500D-) 

 

Dernière étape du séjour et pas des moindres : au départ de Volonne nous partirons en 

laissant derrière nous le barrage de l’Escale et sa magnifique roselière, la suite du 

programme  l’ascension du col de la Pénitente ( aussi appelé le col de Mées) 

Puis c’est en suivant de la vallée de la Bléone que nous arriverons à Digne les bains  
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