MANDALA VOYAGES ASSOCIATION DE TOURISME
LE VILLAGE 04420 PRADS - Tél. : 04 92 34 67 00 - E-mail : charles.speth@hiking-france.fr

RENCONTRE ENTRE REFUGE D’ART & BEAUTE DE LA NATURE
Réservation, demandes & informations : charles@mandala-voyages.com
Une façon originale de découvrir les plus belles œuvres d’Andy Goldsworthy en Haute Provence

4 jours, 5 nuits

Les montagnes autour de Digne-les-Bains nous
offrent des paysages d’une grande variété. Ce
territoire “hybride” entre Alpes et Provence a été le
premier à être labellisé GEOPARC par l’UNESCO.
L’exploratrice Alexandra David Néel a choisi de
séjourner ici pendant sa retraite car ce territoire
montagneux et sauvage lui rappelait les contrées les
plus isolés du Tibet. Andy Goldsworthy a quant à lui
décidé de créer une de ses principales collections
autour de Digne-les-Bains parce que le patrimoine et
les paysages l’inspiraient énormément. Son œuvre,
baptisée “Refuge d’Art” se découvre sur plusieurs
sites d’exception, intégrée dans des chapelles,
bergerie et anciennes habitations.
Nous vous proposons un séjour guidé, en itinérance,
vous permettant de découvrir ce territoire très
spécial avec hébergement dans des structures de
taille humaine offrant un service personnalisé.

Ce que vous allez apprécier :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Découverte de la majorité des œuvres d’art d’Andy Goldsworthy autour de Digne-les-Bains.
Randonnées à travers les territoires les mieux préservés du massif Alpin avec vues impressionnantes.
Hébergement dans des structures bien intégrées offrant un service de qualité.
Groupe de petite taille.
Service personnalisé.
Transfert des bagages par véhicule 4x4 ou par cheval/âne d’hébergement en hébergement.
Séjour guidé par un accompagnateur en montagne ayant une parfaite connaissance du territoire.
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Programme

Jour 1
16h00 – 18h30 : Arrivée au “Gîte de Flagustelle”, dans
le petit village de Verdaches, blotti au pied du
sommet du Blayeul.
19h00 : Apéritif de bienvenue.
19h30 : Diner préparé par Alix et Patrick.

Jour 2 : A vélo & à pied pour parcourir la vallée
du Bès
8h30 : Petit déjeuner.
9h15 : Rendez-vous avec Charles, votre
accompagnateur. Présentation de l’itinéraire.
9h45 : Nous quittons Verdaches en vélo, la
meilleure façon de découvrir cette vallée
surprenante. Nous franchirons la fameuse Clue
de Barles où est nichée l’une des trois sentinelles
d’Andy Goldsworthy. Pique-nique au bord de la
rivière. Patrick, le propriétaire du Gîte de
Flagustelle amène nos bagages et récupère ses
vélos à la Clue du Pérouré. C’est ici, au cœur du
Géoparc, que Marine charge nos bagages sur son
cheval et/ou ses ânes pour les porter jusqu’au
refuge d’art du Vieil Esclangon pendant que nous
poursuivons notre itinéraire à pied.
16h30 : Arrivée au Vieil Esclangon et découverte
de l’oeuvre d’Andy Goldsworthy avant de monter
jusqu’au petit sommet voisin duquel nous
profitons du panorama le plus emblématique du
Géoparc : le Vélodrome et la Lame de Facibelle.
19h00 : Apéritif & barbecue préparé dans la
cheminée face à l’œuvre d’art. Nuit passée dans
le refuge d’art (confort rudimentaire, ni eau ni
électricité).
14 km en vélo / D+ 30 m & D- 350 m
3 km à pied / D+ 360 m & D- 100 m
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Jour 3 : D’un refuge d’art à l’autre
8h00 : Petit déjeuner.
9h00 : Départ du Vieil Esclangon. Descente
jusqu’au Ravin d’Aigue Belle et ses roches
rouges. Montée jusqu’au Col de l’Escuichière
où nous profiterons de ce second refuge d’art
pour déguster notre pique-nique. Après avoir
profité de ce bel endroit, nous reprenons notre
marche jusque dans la vallée de la Bléone, face
à la montagne du Cheval Blanc et aux Alpes.
16h30 : Julien, qui a récupéré nos bagages au
Vieil Esclangon, nous conduit jusqu’à Digne-lesBains.
17h00 : Arrivée à l’hôtel Villa Gaïa tenu par
Anne-Françoise et Georges-Eric. Il s’agit d’un
hôtel familial de style ancien établi dans un parc
verdoyant.
19h00 : Apéritif.
19h30 Diner.
8 km à pied / D+ 400 m & D- 720 m
16 km en voiture

Jour 4 : Journée panoramique
8h00 : Petit déjeuner.
9h00 : Nous quittons l’hôtel Villa Gaïa pour un court
trajet en voiture. Randonnée vers la Montagne du
Siron avec vue panoramique contrastée : la
Provence à gauche, les Alpes à droite. Traversée du
petit village perché de Courbons, dominant la vallée
de la Bléone. Pique-nique au pied du sommet du
Siron. En fin de randonnée, nous passerons par la
chapelle Sainte Madeleine, le premier refuge d’art
créé par Andy Goldsworthy. Depuis la chapelle,
nous apercevons notre auberge, juste 200 m endessous. Vue panoramique sur la vallée des Duyes.
17h00 : Arrivée à l’Auberge de la Bannette tenue
par Bernard & Marie, face à l’imposante Montagne
du Siron où nous retrouvons nos bagages.
19h00 : Apéritif.
19h30 : Diner. Lieu idéal pour profiter d’un coucher
de soleil mémorable.
14 km à pied / D+ 920 m & D- 630 m
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Jour 5 : En marche vers un territoire oublié
7h30 : Petit déjeuner.
8h30 : Départ de l’Auberge de la Bannette pour
notre plus longue journée. Nous entamons
notre randonnée par une descente vers le village
très authentique de Thoard. Quelques champs
de lavande plantés dans la large vallée des Duyes
sont des lieux idéaux pour nos plus belles prises
de vue. Ensuite, passage du Col de Mounis (à
proximité duquel nous prendrons notre piquenique) et descente dans un paysage moins
méridional.
Nous traversons une forêt
composée essentiellement de hêtres dans un
paysage soumis aux forces de la nature :
l’érosion à grande échelle a fait son œuvre ici :
l’art de Dieu … juste avant d’arriver au refuge
d’art de la Forest. Depuis ce lieu bien caché,
nous redescendons jusqu’à la vallée du Vançon.
17h00 : Julien nous attend au gué traversant la
rivière. Il nous conduira au terme d’un itinéraire
pittoresque jusqu’au Gîte de Flagustelle, notre
point de départ.
18h45 : Arrivée au Gîte de Flagustelle.
19h30 : Apéritif.
20h00 : Diner préparé par Alix et Patrick.
20 km à pied / D+ 870 m & D- 1.120 m
79 km en voiture

Jour 6 :
8h30 – 9h30 : Petit déjeuner.
9h30 – 10h30 : Départ du “Gîte de Flagustelle” plein
de bons souvenirs !

Tout sera mis en œuvre pour que le séjour corresponde au mieux à ce programme. Cependant,
l’accompagnateur se réserve le droit de modifier l’horaire, l’itinéraire, les hébergements et/ou les
prestataires de service en fonction des conditions météo, du niveau du groupe et/ou suite à des circonstances
de force majeure.
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PRIX : sur base d’un groupe de 6 à 8 personnes : 860 €/personne
Inclus dans le prix :
• Hébergement en chambre double avec salle de bain privative ou commune (4 nuits).
• Hébergement dans un refuge d’art. Conditions rudimentaires, ni eau, ni électricité (1 nuit).
• La taxe de séjour.
• Le petit déjeuner.
• Le pique-nique.
• L’apéritif du soir.
• Le diner (préparé dans notre hébergement : 4 soirs ; barbecue dans un refuge d’Art: 1 soir).
• Séjour guidé par un accompagnateur en montagne.
• Transfert des bagages de nuit (1 bagage/personne de max. 15 kg) en voiture ou par cheval/âne.
• Transfert des personnes par minibus, voiture ou véhicule tout terrain (jour 3 & jour 5).
• Location de vélo (jour 2).
N’est pas inclus dans le prix :
• Dépenses personnelles.
• Tout supplément aux menus proposés.
• Assistance & assurance annulation.
• Le trajet vers et depuis Verdaches (Gîte de Flagustelle).
• Toute dépense non reprise dans le paragraphe « inclus dans le prix » ci-dessus.

INFORMATIONS UTILES
GUIDE : Charles Speth, accompagnateur en montagne breveté, ou tout autre collègue de formation au
moins équivalente en cas d’empêchement. Pour plus d’informations : https://www.hiking-france.fr/ et
https://www.facebook.com/HikingFrance/
DIFFICULTE :
• 14 km en vélo sur route avec faible trafic.
• 45 km de marche, essentiellement sur des sentiers de montagne avec certains passages hors sentier.
Soyez préparés pour une journée plus longue et plus dure physiquement le jour 5.
REFUGE D’ART : Nous visiterons la sentinelle de Barles ainsi que les refuges d’art du Vieil Esclangon, du Col
de l’Escuichière, de la Chapelle Sainte-Madeleine & de la Forest.
EQUIPEMENT : Veuillez prévoir un équipement adapté à la randonnée en montagne, tout
particulièrement, de bonnes chaussures de marche. Une liste complète du matériel sera fournie à la
réservation. Le matériel de bivouac pour la nuit en refuge d’art doit également être prévu, à savoir : sac de
couchage, matelas gonflable et lampe frontale.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 8 personnes.
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HEBERGEMENT : Hôtel, auberge, chambres d’hôtes, chalets et/ou gîtes d’étape en chambre double avec
salle de bain privative ou commune (4 nuits) ; dans un refuge d’art, conditions rudimentaires, ni eau, ni
électricité (1 nuit), une quantité limitée d’eau sera prévue pour les besoins de base (environ 5 l/personne).
ALTITUDE : Hébergement entre 600 m & 1.130 m, randonnée entre 700 m & 1.550 m.
ALIMENTATION : Nous favorisons tant que possible les produits locaux et de saison. Le vin (1/4 l par
personne) est inclus au repas du soir. Merci de nous avertir à la réservation de vos contraintes diététiques.
PHOTOS : Page 1 : Refuge d’Art du Vieil Esclangon - Page 2 : le Gîte de Flagustelle ; en vélo dans les Clues
de Barles ; le Vélodrome - Page 3 : Refuge d’Art du Col de l’Escuichière ; Hôtel Villa Gaïa ; le village de
Courbons ; chapelle Sainte Marie-Madeleine - Page 4 : la vallée des Duyes ; chapelle de la Forest ; Andy
Goldworthy en train de créer une sentinelle - Page 6 : le long de la route entre Digne-les-Bains &
Verdaches.

Accès
 En avion : Marseille Provence est l’aéroport le plus proche : http://www.marseille.aeroport.fr/
 En train (TGV) : Gare d’Aix-en-Provence TGV : https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aixprovence-tgv
Une voiture peut être louée à l’aéroport de Marseille & à la gare d’Aix TGV. Une liaison de bus directs
opère 4 à 5 trajets quotidiens jusqu’à Digne-les-Bains : Horaire de bus
Il est également possible de rejoindre Digne-les-Bains par le Train des Pignes (4 trajets quotidiens depuis
Nice) : https://tourisme.trainprovence.com/
La distance de Digne-les-Bains à Verdaches est de 30 km. Veuillez nous contacter pour obtenir plus
d’informations pour rejoindre Verdaches depuis Digne-les-Bains.
 En voiture : Rejoignez DIGNE-LES-BAINS, puis
suivez la direction de BARCELONNETTE (D900), prenez à gauche 2 km après le COL DU
LABOURET (D-900A), roulez 1,5 km puis
tournez à droite vers le « centre » de
VERDACHES (D-507). Parking public gratuit à
proximité du gîte. GPS : 44°15'56.3"N
6°20'33.6"E

Réservation & informations : charles@mandala-voyages.com
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