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LUNDI 02 SEPTEMBRE :  

DOMAINE DE CHARANCE – REGION D’EMBRUN 

Départ de votre région, arrêt petit déjeuner dans la région de Mâcon. Puis route en direction de Gap où vous arriverez 

pour le déjeuner. Vous visiterez ensuite l’Ecomusée des Hautes Alpes, situé à quelques pas du superbe Domaine de 

Charance. Ce musée privé retrace l’histoire agricole, économique et humaine de la région sur plus de deux siècles. 

Inauguré en 2001, il est né d’une passion familiale pour les techniques anciennes et détient de très nombreux outils 

chargés d’histoires. En effet, tous les objets qui vous seront présentés ont été utilisés durant le quotidien d’hommes et de 

femmes installés dans les villages du département des Hautes-Alpes. Durant votre visite, votre guide vous fera découvrir 

deux métiers anciens : sabotier et forgeron. Dans une saboterie presque identique à celle que l’on trouvait au début du 

20ème siècle, vous découvrirez toutes les étapes de fabrication de la très célèbre « chaussure de bois ». Le sabotier vous 

contera l’importance du bois choisi, comment il confectionne sa plotte avant de bucher, creuser et parer le sabot. Puis 

direction la forge afin de vous présenter ce lieu empli de mystère où la magie du fer chauffé au rouge vous éblouira. Vous 

en apprendrez plus sur les enclumes et les marteaux qui sont les outils de base de l’artisan. Après ce retour dans le 

passé, vous pourrez profiter d’un temps libre pour vous balader dans le jardin du Domaine de Charance. Situé sur le 

parvis du château, il est classé « Jardin remarquable » et il est composé de 4 terrasses. Vous pourrez observer des 

plantes sauvages et cultivées qui reflètent la biodiversité des Hautes-Alpes. Vous reprendrez votre autocar afin de 

rejoindre votre hôtel dans la région d’Embrun en début de soirée. Installation, dîner et  nuit. 

 

 

 

 

 UNE BALADE DANS LES HAUTES ALPES 

  PRENEZ UN BOL D’AIR PUR DANS LES ALPES 

DU 02 AU 06 SEPTEMBRE 2019 
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MARDI 03 SEPTEMBRE :  

MONT DAUPHIN, SAINT VERAN & VIGNOBLES 

Petit-déjeuner et départ pour Mont-Dauphin pour la visite guidée de la Place Forte. Edifié sous les ordres de Vauban au 

19ème siècle afin d’améliorer la défense de la frontière des Alpes contre les Italiens, ce bâtiment ne fut jamais assiégé de 

par son emplacement et sa construction. En effet, la frontière italienne s’étant éloignée en 1713, la place forte perdit toute 

dimension stratégique, et ne fut bombardée qu’une seule fois durant le Seconde Guerre Mondiale. La nomination de la 

place en « Mont-Dauphin » a été faîte en l’honneur du fils du roi Louis XIV, nommé le Grand Dauphin. Déjeuner et 

poursuite vers Saint Véran, l’un des plus beaux villages de France. Situé à 2 042 mètres d’altitude, le village de Saint 

Véran  est la plus haute commune habitée d’Europe. Situé en plein cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, ce village 

paisible vous émerveillera avec ses chalets de bois et de pierre aux toits d’ardoises, ses fontaines, ses cadrans solaires 

anciens ainsi que ses fours à pains. Lors de votre visite, vous contemplerez aussi ses nombreuses chapelles et croix de 

mission disséminés dans le village. Sur la route de votre hôtel, vous ferez une halte sur le vignoble Domaine CH 

Tavernier. Avec un peu moins de 4 hectares de vignes certifiés bio depuis 2017, la production est confidentielle. En effet, 

les raisins sont vinifiés, élevés et mis en bouteilles par le vigneron afin de respecter au mieux le fruit et en uti lisant le 

moins de conservateurs possibles. Selon les millésimes, le vignoble propose cinq à sept cuvées de vin blancs sec, 

rouges et rosés.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 04 SEPTEMBRE :  

MIELLERIE, MUSEOSCOPE & CROISIERE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ en direction de Rousset pour la visite guidée du Musée de Miel « Apiland ». 

C’est dans l’un des plus grands espaces dédiés à l’apiculture de France que vous découvrirez les secrets du miel. Au 

cours de votre visite, un apiculteur professionnel vous accompagnera dans votre découverte du monde des abeilles. 

Dans une salle d’exposition, vous pourrez observer des sculptures géantes d’insectes et y trouverez une mine de 

renseignements sur leur vie, mœurs et habitats. De la ruche à l’anatomie de l’abeille, vous aurez une visite complète et 

ludique du monde apicole. Vous continuerez votre découverte dans les ateliers des apiculteurs avant de pouvoir 

contempler (et acheter) les produits à base de miel. Déjeuner sur place avant de vous rendre au Belvédère de Rousset 

pour visiter le Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon qui retrace l’histoire du barrage du lac. Sa construction provoqua 

un bouleversement économique et social dans la région, causa l’expropriation de nombreuses familles et un chef 

d’entreprise local, Mr UBRUN décida en 1994 d’enquêter sur le barrage. Après quatre années de recherche, le musée a 

ouvert ses portes et vous fait découvrir les secrets du barrage, mais aussi son impact sur la région. 
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Au cours de votre visite, vous pourrez observer de nombreuses maquettes et photos du barrage avant de prendre place 

dans une salle de cinéma pour une visite virtuelle des alentours du lac. Vous prendrez ensuite la route de Savines le Lac, 

et embarquerez sur le bateau La Carline pour une croisière commentée sur le lac de Serre-Ponçon. Au cours de celle-ci, 

vous serez éblouis par la beauté de la région environnante, et contemplerez les villages environnants bordés par le lac. 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

JEUDI 05 SEPTEMBRE :  

TALLARD, GAP & CHEVRERIE 

Petit-déjeuner à l’hôtel, et vous prendrez la route de la cité médiévale de Tallard que vous découvrirez au cours d’une 

visite guidée. Elle était entourée de remparts et de douves jusqu’au 17ème siècle et abritait en son sein un hôpital dirigé 

par des religieux ainsi que de très nombreux commerces. A ce jour, la cité détient toujours ses bâtiments à l’exception 

des douves. Durant votre balade, vous contemplerez l’architecture typique du village ainsi que ses bâtiments de 

caractère classés tels que l’église Saint Grégoire, qui est répertoriée aux monuments historiques. Vous vous rendrez 

ensuite à Gap pour y déjeuner, avant une découverte guidée de son centre-ville. La préfecture des Hautes-Alpes est 

surnommée la Capitale Douce des Alpes du Sud et elle est idéalement positionnée au cœur des montagnes. Vous serez 

charmés par ses rues étroites, ses ruelles entrelacées ainsi que ses habitats en hauteur qui vous rappelleront que la ville 

de Gap était dans le passé une ville fortifiée. Construite sur les ruines d’un temple romain dédié à Apollon, la Cathédrale 

Notre-Dame de l’Assomption est l’un des bâtiments les plus majestueux de la ville. Classée aux monuments historiques, 

l’architecte Charles Laisné a utilisé des pierres de colorations diverses et provenant de quarante et une carrières 

différentes pour la construction de l’édifice. Après la découverte de Gap, vous vous rendrez dans une chèvrerie afin de 

visiter la ferme, son élevage ainsi que les méthodes de production utilisé par le fermier. Vous terminerez la visite par une 

dégustation de fromages locaux produits par votre hôte. Vous reprendrez ensuite la route de votre hôtel, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 06 SEPTEMBRE :  

BRIANÇON 

Petit-déjeuner à l’hôtel, et route en direction de Briançon. Accompagné de votre guide, vous ferez la visite de la plus 

haute ville de France avec ses 1326 mètres d’altitude. La cité a reçu le label de « ville d’art et d’histoire »  et est inscrite 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco grâce  à ses fortifications construites par Vauban au 18ème siècle. Ces améliorations 

avaient pour but de protéger au mieux la ville en vue d’une invasion étrangère. Vous pourrez découvrir la ville haute aussi 

appelée « La Gargouille », où l’on entre par les Portes de Pignerol, Dauphine et d’Embrun, ainsi que ses habitations 

hautes et colorées avec leurs frontons remarquables.  
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La ville recèle aussi de nombreux trésors avec la collégiale et ses tours jumelles, l’église des Cordeliers et ses fresques 

datant du 14ème siècle ainsi que la fontaine François Ier construite au 16ème siècle. Après votre visite, vous prendrez la 

route de votre restaurant avant de rentrer dans votre région. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Un hôtel unique pour plus de tranquillité 

 La découverte des plus beaux villages des Hautes Alpes 

 Des dégustations de produits locaux 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

799 € 834 € 839 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 111 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 Les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 5 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme  

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

  

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation : 28 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


