Sur les chemins du Haut-Verdon
à VTT et à pied depuis La Colle Saint-Michel
3 jours - 2 nuits : à partir de 95,04 € / pers.
2 jours - 1 nuit : à partir de 49,50 € / pers.

Vélo Tout Terrain (VTT) | Patrimoine naturel & culturel
Du 01/03 au 30/06/2021
Une envie d’évasion dans le Haut-Verdon ? En quête d’un séjour synonyme de sérénité ? N’attendez plus, profitez
d’une escapade au gîte de La Colle Saint-Michel, perché à 1430 m d’altitude sur le plateau de Champlatte. C’est
le point de départ idéal pour allier randonnée et VTT et se ressourcer en pleine nature.
Bienvenue au gîte de la Colle Saint-Michel, situé au cœur d’une nature riche et préservée. Fleurs, papillons,
oiseaux, moutons sont au paradis et vous le serez aussi. Chaque jour, vous vous réveillerez dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse, au sein d’un formidable terrain de jeux pour les adeptes des activités pleine nature.
Côté restauration, dégustez une cuisine familiale et traditionnelle, végétarienne ou autre alternative faite maison,
à base de produits locaux. Le gîte s’est converti à la cuisine biologique depuis 1978 grâce aux bergers du territoire
qui se sont engagés dans cette démarche.

Notre séjour comprend
Hébergement en demi-pension
(petit-déjeuner, dîner)

Notre séjour ne comprend pas
Pique-nique 10 € / pers. ou sandwich 6 € / pers.
boissons, pâtisseries
Accompagnement
Location de vélos

Nos suppléments
Accompagnateur moyenne montagne (4 pers. min.) :
1 demi-journée : 15 € / pers.
1 journée : 30 € / pers.

Découvrez notre programme
Jour 1

RANDONNÉE À PIED AU PIC ET PUY DE RENT (1996 M)|7 KM ALLER-RETOUR
Arrivée à l’hébergement et installation en début d’après-midi. Depuis le gîte
situé sur l’espace nordique de La Colle Saint-Michel, partez pour une randonnée
menant au Pic puis au Puy de Rent, point culminant du Parc naturel régional du
Verdon. Au sommet, jouissez d’un panorama s’étendant des Préalpes de Digne
et de Castellane jusqu'au Mercantour lointain. De retour au gîte, profitez de
notre terrasse plein sud… et succombez pour une boisson bio ou une de nos
pâtisseries faites maison.
Dîner et nuit au gîte.

Jour 2

RANDONNÉE EN VTT SUR LE PLATEAU DE CHAMPLATTE (16,8 KM - D+ 683 M)
Après un petit-déjeuner bien copieux, enfourchez vos VTT et engagez-vous sur
les circuits balisés en direction du plateau de Champlatte. Une succession de
pistes puis de sentiers vous mènera sur un parcours grandiose entre forêts de
mélèzes et plateaux herbeux. Possibilité de variantes pour s’adapter au niveau
de chacun, que ce soit pour raccourcir l’itinéraire ou le prolonger notamment
jusqu’à la Cabane Vieille sur le magnifique plateau de Plan Rieu. Retour par le
joli village de Peyresq, ou Peiresc qui signifie "le pierreux". Prenez le temps de
poser pied à terre pour visiter ce pittoresque village, véritable musée à ciel
ouvert.
Retour au gîte et dîner.

Jour 3

Et si vous souhaitez prolonger votre séjour, optez pour une nuit supplémentaire :
RANDONNÉE À PIED SUR LE CHEMIN DU CHASTELLARD
« Ne cherche pas le chemin du bonheur, le bonheur c’est le chemin » ! Dit un
proverbe bhoutanais.

Comment venir ?

Contact :
Gîte de La Colle Saint-Michel
Col de La Colle Saint-Michel - 04170 Thorame-Haute
04 92 83 30 78
contact@gite-haut-verdon.com
www.gite-haut-verdon.com
En collaboration avec Vélo Loisir Provence - www.veloloisirprovence.com
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Profitez d’un petit-déjeuner et faites le plein d’énergie. Puis, au départ de
Peyresq ou du gîte, aventurez-vous sur un chemin balisé aménagé par un
habitant de Peyresq… Seul ou accompagné d’un guide, rejoignez la cabane
du Chastellard et revivez l’histoire passionnante de ce lieu.
Retour au gîte et départ.

