MANDALA VOYAGES ASSOCIATION DE TOURISME
LE VILLAGE 04420 PRADS - Tél. : 04 92 34 67 00 - E-mail : charles@mandala-voyages.com

LE TOUR DU MASSIF DES TROIS EVECHES
Réservation, demandes & informations : charles@mandala-voyages.com
Séjour en itinérance au cœur des montagnes sauvages de l’un des massifs les plus méridionaux des Alpes.
Hébergement en gîtes d’étape, refuge et yourte. Séjour pour 8 à 12 personnes.

6 jours, 5 nuits
Du 7 au 12 août 2022 + du 25 au 30 septembre 2022

Culminant à près de 3.000 m, le Massif des Trois Evêchés est peu connu, et c’est tant mieux. Situé à l’extrême
sud-ouest de l’arc Alpin, les Trois Evêchés bénéficient d’un ensoleillement généreux. Les mélèzes côtoient
la lavande fine, les rivières ont creusé de profondes vallées verdoyantes et la faune alpine se sent à l’aise sur
ce territoire faiblement peuplé. Nous allons parcourir une boucle autour de la Tête de l’Estrop, point
culminant du massif, en reliant plusieurs vallées aux caractéristiques très différentes.
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Ce que vous allez apprécier :
➢ La variété et la beauté des paysages.
➢ La richesse de la faune et de la flore.
➢ Un territoire sauvage et extrêmement bien
préservé.
➢ L’hébergement dans des structures de petite
taille avec accueil personnalisé.
➢ Groupe de petite taille (8 à 12 personnes).
➢ Le transfert des bagages de nuit (sauf la nuit
entre les jours 3 & 4).
➢ Séjour guidé par un accompagnateur en
montagne ayant une parfaite connaissance du
territoire.

Programme
Jour 1
13h00 – 13h45 : Accueil à Verdaches, à 30 km de
Digne-les-Bains, où vous pourrez laisser votre
voiture pour la durée du séjour (parking gratuit
non-gardé).
14h00 : Départ de la randonnée. Parcours en milieu
forestier et champêtre au pied de la Montagne de
l’Ubac.
17h30 : Arrivée au gîte l’Inattendu en bordure du
village du Vernet.
19h30 : Diner.

10 km de marche / D+ 330 m & D- 250 m
Hébergement : Gîte de séjour « l’Inattendu », en haute vallée du Bès - altitude 1.210 m – chambre double ou
twin
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Jour 2 :
7h30 : Petit déjeuner.
8h30 : Départ. Franchissement du col de Mariaud
(1.561 m) offrant une vue imprenable sur le massif
du Blayeul. Descente vers le torrent du Galèbre.
Hameau de Pié Fourcha (rénové récemment).
Pique-nique à proximité du torrent. Hameau de
Vière et son site de land art. Franchissement de la
Barre de la Plane (1.793 m). Descente vers la vallée
de la Bléone.
16h30 : Arrivée au camping Mandala en bordure du
village de Prads et de la Bléone.
19h30 : Diner.
17 km de marche / D+ 940 m & D- 1.100 m
Hébergement : Au « camping Mandala », sur le
territoire de l’exploratrice Alexandra David Néel altitude 1.050 m – Yourte 4 places

Jour 3 :
8h00 : Petit déjeuner.
9h00 : Départ. Début de parcours sur une
petite route peu fréquentée, puis piste jusqu’à
1.400 m d’altitude.
Ensuite, nous
emprunterons un sentier à travers la profonde
vallée de la Haute Bléone. Passage devant la
cascade de la Pisse. Pique-nique sur un
belvédère ou au bord d’une vasque. Arrivée en
alpage.
16h00 : Arrivée au refuge de l’Estrop.
19h00 : Diner.
12 km de marche / D+ 1.000 m & D- 0 m
Hébergement : Refuge de l’Estrop entre les ruisseaux, lieu idéal pour observer la faune de montagne - altitude
2.050 m – dortoir de 6 à 20 places
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Jour 4 :
7h30 : Petit déjeuner.
8h30 : Départ. Franchissement de la Petite
Barre (2.735 m). Descente vers la vallée du
Laverq. Si nous avons le temps, nous ferons
un petit détour jusqu’aux Eaux Tortes (+ 2 km).
Pique-nique à proximité d’un ruisseau de
montagne. Ancienne maison forestière de
Plan Bas (utilisée comme pépinière lors du
reboisement au 19ème siècle). Abbaye du
Laverq.
16h30 : Arrivée au Gîte du Laverq.
19h00 : Diner.
14 km de marche / D+ 700 m & D- 1.150 m
Hébergement : Dans le nouveau gîte d’étape du Laverq, non loin de l’abbaye - altitude 1.600 m – dortoir de
5 à 7 places
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Jour 5 :
7h30 : Buffet petit déjeuner.
8h30 : Départ. Franchissement du col de la Pierre
(2.433 m). Pique-nique avec vue panoramique au
pied de la montagne de Rocheclose. Passage à
proximité des sources de la Blanche. Cabane des
Mulets. La dernière partie de l’itinéraire se fait sur
une route peu fréquentée.
17h00 : Arrivée à la petite station du Grand Puy, au
Gîte de Rocheclose.
19h30 : Diner.
16 km de marche / D+ 1.050 m & D- 1.300 m
Hébergement : Gîte de Rocheclose, à proximité du Grand Puy et face à la majestueuse montagne de
Rocheclose - altitude 1.350 m – chambre de 4 personnes

Jour 6 :
8h00 : Petit déjeuner.
9h00 : Départ. Evolution à travers les forets
d’épicéa du Grand Puy, face à la Montagne de la
Blanche. Nous basculons ensuite vers un milieu de
moyenne
montagne
aux
allures
plus
Méditerranéennes, en faisant une petite incursion
dans le Massif des Monges. Pique-nique sous la
pinède.
14h00 : Arrivée à Verdaches où nous récupérons
nos véhicules.
13 km de marche / D+ 200 m & D- 420 m – altitude 1.130 m

Le programme est donné à titre indicatif. Les itinéraires & horaires proposés étant sensibles aux conditions
météo et du niveau du groupe ; l’accompagnateur se réserve le droit de modifier l’horaire et l’itinéraire, voire
le programme, si les conditions l’imposent. Dans l’éventualité d’une fermeture, indisponibilité ou
inaccessibilité d’un site, restaurant ou autre prestataire ; le programme sera adapté au mieux. L’objectif sera
toujours de satisfaire les participants tout en garantissant la sécurité et un niveau maximal de « confort »
dans l’exécution des activités.
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PRIX :

sur base d’un groupe composé de 8 à 12 personnes :

690 €/personne

Inclus dans le prix :
• Hébergement en gîtes d’étape, refuge ou yourte (voir descriptif dans le programme). Sanitaires
disponibles dans tous les hébergements (douche solaire extérieure au refuge de l’Estrop).
• La taxe de séjour.
• Le petit déjeuner.
• Le pique-nique.
• Le diner (boissons non-incluses).
• Séjour guidé par un accompagnateur en montagne.
• Transfert des bagages de nuit (max. 1 sac de 10 kg par personne), sauf pour le refuge de l’Estrop (jours
3 & 4) où nous prendrons des affaires pour une nuit vu que le refuge est inaccessible aux véhicules.
N’est pas inclus dans le prix :
• Dépenses personnelles.
• Les boissons & apéritifs.
• Tout supplément aux menus proposés.
• Assistance & assurance annulation.
• Toute dépense non reprise dans le paragraphe « inclus dans le prix » ci-dessus.
Mesures COVID :
• Le séjour pourra être annulé sans frais par les participants et/ou les organisateurs en cas de force
majeure (confinement, fermeture des établissements, …).
• Les participants devront se conformer aux règles en vigueur pendant le séjour (masque de protection,
pass sanitaire, … si obligatoire au moment du séjour). Les participants seront informés des
contraintes éventuelles liées à l’évolution de la situation (que nous espérons favorable).

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 : 80 km de marche. Les itinéraires se font essentiellement sur des sentiers de montagne. Il y
a quelques courts tronçons sur route peu fréquentée et sur piste. Une partie de l’itinéraire se fait
également hors sentier. Si l’itinéraire n’est globalement pas difficile, il faut tenir compte de quelques
passages demandant un minimum d’agilité.
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EQUIPEMENT : Veuillez prévoir un équipement adapté à la randonnée en montagne, tout
particulièrement, de bonnes chaussures de marche et des vêtements appropriés à la pluie ainsi qu’aux
fortes variations météorologiques (froid, vent, chaleur, fort ensoleillement, …). Une liste complète du
matériel sera fournie à la réservation.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 à 12 personnes.
GROUPES PRECONSTITUES & VARIANTES : Si vous inscrivez un groupe préconstitué de minimum 8
personnes, il sera possible de prévoir des périodes différentes de celles que nous vous proposons.
Plusieurs variantes pourront également être envisagées. Parmi elles : l’ascension de la Tête de l’Estrop
(nuit supplémentaire au refuge de l’Estrop), l’ascension de la Petite Séolane (nuit supplémentaire au Gîte
du Laverq), ou un passage par Méolans-Revel dans la vallée de l’Ubaye (nuit supplémentaire au Gîte de
Méolans) avec modification du parcours final. Merci de nous contacter pour en discuter.
.

ALTITUDE : Nous évoluerons à des altitudes comprises entre 1.050 m et 2.735 m. Les hébergements se
situent à des altitudes comprises entre 1.050 m et 2.050 m.
WI-FI/GSM : La WiFi n’est pas disponible dans tous les hébergements et il est fréquent que nous ne
captions aucun réseau de téléphonie mobile.
ALIMENTATION : Nos hôtes favorisent tant que possible les produits locaux et de saison. Merci de nous
avertir à la réservation de vos éventuelles contraintes diététiques.
VOTRE VOYAGE : Le départ et l’arrivée du séjour se font à Verdaches, devant le Gîte de Flagustelle. Il s’agit
d’un gîte d’étape où vous pouvez passer une ou plusieurs nuits avant et après votre séjour afin de profiter
pleinement de vos vacances.
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Accès
 En avion : Marseille Provence est l’aéroport le plus proche : https://www.marseille.aeroport.fr/
 En train (TGV) : Gare d’Aix-en-Provence TGV : https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aixprovence-tgv (liaisons directes depuis Bruxelles, Lille, Paris, Lyon, Genève & Barcelone).
 En train de nuit : Gare de Gap, départs quotidiens depuis Paris.
 En voiture : Rejoignez SEYNE-LES-ALPES ou DIGNE-LES-BAINS, puis prendre la D-900 jusqu’au carrefour
avec la D-900A qui vous permettra de rejoindre VERDACHES. Rendez-vous devant le Gîte de
Flagustelle au centre du village.

Réservation & informations : charles@mandala-voyages.com
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