
CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Epinal
7, Chemin de la Belle au Bois Dormant
Z.A de la Voivre
88000 ÉPINAL
Tél. 03 29 81 11 90

du 24 au 31 mai 2020

Les Alpes du Sud & 

le lac de Serre-Ponçon

PRENEZ UN BOL D’AIR !

Hébergement

Centre de tourisme CCAS
Maison familiale «Les Bérauds»
05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. : 04 92 44 20 54 
ct.savineslelac@asmeg.org

Participations

525 € par personne

Règlement échelonné :
• 135 € à l’inscription
• 130 € fin février
• 130 € fin mars
• 130 € fin avril

Entre lac et montagnes...

Que seraient devenues les Alpes du Sud sans le 
Lac de Serre-Ponçon ? 
Durant votre séjour, vous visiterez le barrage 
et découvrirez son apport important dans le 
développement touristique de la région. 

Guidés par un accompagnateur CCAS du 
territoire Alpes Provence, vous découvrirez 
l’infinie palette des Alpes de Sud : Soleil, eau, 
montagne, patrimoine, spécialités locales...  

La SLVie d’Epinal organise un séjour 
dans le cadre de «les Régions proposent» 



Modalités de remboursement suite à annulation
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour 
laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et 
en l’absence de justification valable (hospitalisation, décès d’un 
proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées 
par les bénéficiaires concernés, leur seront remboursées à 
hauteur de 50%, si l’annulation intervient au moins une 
semaine avant l’activité. Pour toute annulation intervenant 
dans un délai inférieur à une semaine, aucun remboursement 
ne sera effectué.

Dimanche 24 mai : 
 › 7h30 : Départ du parking des autocars Bonnard à Arches
 › Arrivée à partir de 14h. Installation dans votre héberge-
ment. Pot d’accueil et présentation de votre séjour. Dîner.

Lundi 25 mai : 
 › Découverte des évènements géologiques « millénaires » : 
les Demoiselles Coiffées, la Fontaine Pétrifiante de 
Réotier, la source d’eau chaude de plan de Phazy, le 
belvédère du Sauze du Lac avec son superbe panorama.
 › Retour au centre de tourisme de Savines le Lac pour 
déjeuner. 
 › Visite commentée de la ville d’Embrun. Découverte de 
la cathédrale Notre Dame du Réal et son trésor, ses 
colonnades, son orgue construit sous Louis XIII...
 › Retour au centre pour le dîner et soirée animation

Mardi 26 mai : 
 › Découverte de la magnifique Abbaye de Boscodon.
 › Déjeuner au centre de tourisme de Savines le Lac.
 › Départ pour la vallée du Queyras, passage près de Fort 
Queyras puis visite de Saint-Véran, plus haut village 
d’Europe (2 040m) et enfin la « maison de l’artisanat 
du Queyras » avec dégustation de produits locaux et 
artisanaux. 
 › Dîner régional et soirée à thème au centre.

Mercredi 27 mai : 
 › Accompagnés d’un guide local, exploration des forti-
fications Vauban et de place forte de Mont-Dauphin 
le matin.
 › Déjeuner au centre de tourisme de Monetier-les-Bains 
ou dans un restaurant local. 
 › Départ pour Briançon pour une visite guidée de la plus 
haute ville d’Europe.
 › Retour au centre de tourisme de Savines le Lac. Dîner 
et soirée.

Jeudi 28 mai : 
 › Matinée libre ou organisation particulière sur demande. 
 › Après le déjeuner à l’institution, nous partirons à pied 
(15mn) rejoindre le bateau « La Carline » qui nous 
transportera sur le lac de Serre-Ponçon. Son capitaine 
nous commentera le voyage, avec ses anecdotes, la 
richesse de son savoir, et son vécu de Savinois. 
 › Retour au centre pour le dîner et soirée animation

Vendredi 29 mai : 
 › Maison de l’eau et des énergies, visionnage de l’impor-
tante mise en œuvre de l’hydraulicité dans la vallée de 
la Durance. Film sur les tumultes de la Durance, ses 
ravages en inondations, la construction du barrage de 
Serre-Ponçon, puis visite de l’usine EDF. 
 › Déjeuner dans un restaurant local. 
 › Le Muséoscope et les films (en 4D) sur la construction 
du barrage, la destruction des villages de Savines, du 
Rousset, d’Ubaye, et la mise en eau de la retenue. Vous 
découvrirez la légende d’Amédée !
 › Retour au centre pour le dîner et soirée animation

Samedi 30 mai : 
 › Départ par le col de Vars pour la vallée de l’Ubaye. 
Splendide panorama sur la chaîne du massif des Ecrins, 
le Mont Pelvoux (4 200m) qui fut, durant le rattachement 
des Savoies à l’Italie, le sommet culminant de France. 
 › Direction la charmante ville de Barcelonnette.
 › Le déjeuner sera pris au centre de tourisme CCAS du 
Sauze ou dans un restaurant local. 
 › L’après-midi : parc de la sapinière, le musée de la vallée, 
visite d’une distillerie créatrice en produits régionaux 
avec dégustation.
 › Retour au centre pour le pot de départ, dîner et soirée 
animation

Dimanche 31 mai : 
 › Libération de votre logement avant 10h00.
 › Arrivée prévue à 18h30 à Arches

Programme de votre séjour

Infos
Hervé JULIEN : 
03 29 81 11 91 

Inscriptions 
Jusqu’au 28 février 2020 
limité à 50 personnes

Retrouvez l’ensemble des propositions de séjours 
et ce programme détaillé sur le site :
lorrainesud-hautemarne.cmcas.com
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CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Epinal
7, Chemin de la Belle au Bois Dormant
Z.A de la Voivre
88000 ÉPINAL
Tél. 03 29 81 11 90

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription – SLVie 08 
« Séjour les Alpes du Sud et le lac de Serre-Ponçon » du 24 au 31 mai 2020

À retourner à la CMCAS LSHM Antenne d’Épinal - 7, Chemin de la Belle au Bois Dormant, 88000 EPINAL 
avant le 28 février 2020 et accompagné de votre règlement du 1er acompte par chèque

Nom et Prénom OD : ................................................................................................................... NIA :...............................................

Adresse : .......................................................................................................................... N° de tél : ...............................................

Nom – Prénom des AD participants :.........................................................................................................................................

Nom – Prénom des AD participants :.........................................................................................................................................

Nom – Prénom des AD participants :.........................................................................................................................................

Nombre de Participants OD/AD : ...............................X 135 € = ......................... €

Droit à l’image :

Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants-droit.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des 
données est : la CMCAS LSHM. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéfi-
ciez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci 
de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.


