Découverte des Vallées de
l'Embrunais

EN RESUME
Séjour itinérant tout compris à VTT électrique « Découverte des Vallées de l’Embrunais”
Lieu : Vallée de l’Embrunais (05)
Groupe : De 6 à 10 personnes
Date : 03/06 au 06/06/22 au matin
Sport : VTT Électrique haut de gamme tout-suspendu
Durée : 3 jours / 3 nuits
Distance par étape : Entre 40 et 50 kilomètres
Dénivelé positif par étape : Entre 900 mètres et 1200 mètres
Difficulté technique : 2/5 (Possibilité d'adapter
Difficulté physique : 2/5 au niveau du groupe)
Hébergement, petit-déjeuner et dîner : Hôtel-restaurant SPA Les Peupliers 3*
L’itinéraire emprunte des routes goudronnées, des pistes et des chemins forestiers ainsi que des singles
tracks (mono trace) suivant le niveau technique du groupe. Les VTT à assistance électrique utilisés sont
des VTT haut-de-gamme tout suspendus disposant d’une batterie de 600 W, casques fournis.

En quelques mots ...
3 jours de balade à VTT électrique haut de gamme et 3 nuits tout-confort à l’hôtel spa 3* Les Peupliers…
Forêt de mélèzes et belvédères sur le lac, patrimoine et rencontres de gens du cru seront les maîtres-mots
de ce séjour. Mais aussi, instant relaxation connecté à la nature et dégustation de saveurs locales.
Laissez-vous embarquer dans ce programme tout-compris haut en couleurs. En soirée, chalet détente,
piscine, massages au gré de vos envies. Un dîner autour d’une cuisine toute en fraîcheur teintée de
produits locaux.
Venez vivre l’expérience unique Slow Bike Tour, Un voyage itinérant haut de gamme à VTT électrique au
cœur des Hautes-Alpes, by Les Peupliers !

Les Points Forts
Un séjour découverte haut de gamme tout compris
L’encadrement de confiance par un guide / moniteur haut-alpin, diplômé d’Etat
Rencontre des "gens du cru"
La dimension gastronomique, culturelle et éthique du séjour
Accès SPA compris

JOUR 1 - "Entre Lac Et Forêt"

Départ de l’hôtel Les Peupliers au petit matin. Forêt de mélèzes et routes en balcon vous mènent à l’un
des monuments incontournables des Hautes-Alpes : l’abbaye de Boscodon, édifiée au XIIème siècle, et à
l’architecture romane si particulière. Après une visite libre des lieux, direction la fromagerie des
Marquisat pour une visite, qui se conclue par une dégustation de fromage frais de brebis.
Vous reprenez les vélos pour vous rendre au belvédère de Pierre Arnoux : dépaysement assuré avec l’un
des plus beaux points de vue du lac de Serre-Ponçon. Place à l’instant relaxation avec Jeanne, une séance
de Qi Gong au plus proche de la nature.
Après une pause gourmande, vous basculez vers les couleurs turquoises du lac, traversant un
environnement forestier remarquable. Halte au château de Picomtal et balade dans le centre-ville
historique d’Embrun.
Fin d'après-midi ; moment bien-être au chalet-détente avant le dîner.

JOUR 2 - "Féérie & Gastronomie"

Après un petit-déjeuner gourmand, vous montez sur les balcons de Saint-Sauveur. Une belle route
forestière vous emmène dans la vallée du torrent de Crévoux. Vous découvrez le curieux « Parcours des
Fées », où Nature et Art se rencontrent.
Passage à la cascade de Razis, à 2000 mètres d’altitude. Immortalisation du moment en photo, puis
déjeuner au restaurant Le Titi Lulu, entre minéralité et végétation.
Vous vous enfoncez dans la forêt du Méale, avec en ligne de mire, (encore) le lac de Serre-Ponçon.
Sur le chemin du retour, visite à la miellerie Guasco, suivi d’une dégustation de miels locaux.
Fin d'après-midi : (re) moment bien-être au chalet détente avant le dîner.

JOUR 3 - "Aux Portes Des Ecrins"

Pour ce dernier jour, direction le village de Réallon pour vous immiscer dans le Parc National des Ecrins.
Vous prenez la route des Puys, surveillée par l’imposant Mont-Guillaume .
Au bout de la vallée, le bruit assourdissant du torrent vous indique que vous êtes arrivé à destination : la
Marmite des Géants s’offre à vous, avec ses courants tourbillonnants et sa cavité , polie par l’eau depuis
des milliers d'années. Blottie dans le hameau des Gourniers, le restaurant le Mélézin vous réserve un
déjeuner autour de bons produits locaux.
Passage par le Fort de Réallon, première résidence des futurs seigneurs de Savines.
Les rayons orangés du coucher de soleil sur le lac (toujours) vous guident sur le chemin du retour .
Fin d'après-midi : (re,re) moment bien-être au chalet détente (si vous le souhaitez) avant le dîner.

Matériel nécessaire
Vêtements à prévoir
Cuissards de cycliste, gants, lunettes de soleil
Veste imperméable type Gore Tex ou K-way
Vêtements de rechange / Veste polaire ou pull chaud
Sac à dos (20 litres environ), gourde ou « Camel bag »
Baskets
Maillots de bains et serviettes

Equipements à prévoir
Crème solaire
Appareil photo

BUDGET
Le prix comprend :
-3 nuits à l’Hôtel Restaurant Les Peupliers 3*

Tarif : 755 € par personne sur la base de
chambre double confort. (hors taxe de séjour)
Groupe de 6 à 10 personnes

-3 petits déjeuners
-1 Pique-nique gourmand (boissons incluses)
-2 déjeuners en restaurant partenaire
-Les dégustations locales
-La séance de relaxation Qi Gong
-La location de VTT électrique haut-de-gamme
-Le casque
-L’encadrement par un guide diplômé

Le prix ne comprend pas :
-Dépenses personnelles durant le séjour
-La nuitée et le petit déjeuner qui précède
le début du séjour (du 02/06 au 03/06)
-Les boissons dans les restaurants
-Les options

-L’assistance technique et logistique
-Le transfert gare SNCF d'Embrun - Hôtel
-La trace GPX
-Découverte du GPS outdoor haut de gamme Aventura 2 en
partenariat avec Two Nav©, pour l’ensemble du groupe
- Roadbooks : programme détaillé et informations pratiques
-L’accès au Chalet-Détente : Bains à remous, sauna,
hammam et piscine
-Le tee-shirt officiel Slow Bike Tour

Options :
-Pack souvenir composé d'un reportage
vidéo, d'un reportage photo et d'une vidéo

€

Relive : 10

€

-Supplément chambre individuelle : 42

€

-Massages (ex 1h) à réserver en amont : 75

Contact
Hôtel Les Peupliers - Baratier
04 92 43 03 47
06 06 88 66 20
Hugues Combe (moniteur
VTT diplômé) 06 71 22 26 41
huguescombe@gmail.com

Slow Bike Tour
Hôtel-Restaurant
Les Peupliers
hotel-les-peupliers.com
Départ vendredi 3 juin 2022 à 9h30, parking Hôtel-Restaurant Les Peupliers, 05200 Baratier
Possibilité de venir vous récupérer à la gare SNCF d’Embrun

