Tour du Lac de Serre-Ponçon

EN RESUME
Séjour itinérant tout compris à VTT électrique " Tour du Lac de Serre-Ponçon” 5 jours / 5 nuits
Lieu : Lac de Serre-Ponçon (04 et 05)
Groupe : De 4 à 8 personnes
Date : 04/07 au 09/07/22 au matin
Sport : VTT Électrique haut de gamme tout-suspendu
Durée : 5 jours / 5 nuits
Distance par étape : Entre 30 et 40 kilomètres
Dénivelé positif par étape : Entre 800 mètres et 1000 mètres
Difficulté technique : 3/5 (Possibilité d'adapter
Difficulté physique : 3/5 au niveau du groupe)
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 ...
Un séjour HAUT DE GAMME à VTT ELECTRIQUE de 5 jours et 5 nuits autour du Lac de Serre-Ponçon !
(Re)découvrir autrement le pourtour du lac de Serre-Ponçon sur 150 kilomètres de sentiers balisés et sur deux
départements : c’est la promesse de l’EXPERIENCE Slow Bike Tour.
Entre pratique sportive et dimension CONTEMPLATIVE, le Lac de Serre-Ponçon vous dévoilera tous ses
SECRETS.
Une nuit dans un hébergement insolite, une TRAVERSEE DU LAC, ou encore une rencontre avec des GENS DU
CRU seront forcément synonymes de souvenirs impérissables.
La GASTRONOMIE sera aussi de la partie ; dégustation chez les producteurs, pique-niques gourmands ou
encore dîners autour d’une cuisine toute en fraîcheur teintée de PRODUITS LOCAUX.
Laissez-vous embarquer dans ce programme TOUT COMPRIS haut en couleurs…
Venez vivre l’Expérience unique Slow Bike Tour, Un voyage itinérant haut de gamme à VTT électrique au cœur
des Alpes Provençales, by Les Peupliers !

En quelques mots ...
Les Points Forts :
Un séjour découverte HAUT DE GAMME TOUT COMPRIS
L’ENCADREMENT DE CONFIANCE par un guide haut-alpin et diplômé d’Etat
RENCONTRES des "gens du cru"
Une COMBINAISON D'EXPERIENCES uniques et insolites sur un des plus grands lacs de montagne
La dimension GASTRONOMIE, CULTURELLE, éthique du séjour
Accès SPA compris

JOUR 1 - " Secrets De L'Embrunais "
Déjeuner : Le Resto 'Rond Savines-Le-Lac
Dîner :Hôtel-Restaurant Spa Les Peupliers 3*
Hébergement : Hôtel-Restaurant Spa Les Peupliers 3*

Départ de l’hôtel Les Peupliers au petit matin. De Baratier à Boscodon, les entrailles des forêts de
Mélèzin vous révèlent leurs secrets. Sentiers et pistes forestières vous emmènent à un emblème du Lac :
l'abbaye de Boscodon, monument incontournable des Hautes-Alpes.
Visite et dégustation à la ferme du Marquisat, puis direction Savines-Le-Lac par une des plus belles
routes forestière en balcon du lac. Déjeuner dans une rotonde classée au patrimoine du XXème siècle, à
quelques pas du Lac. Du haut de ses 2324 mètres, le Pic du Grand Morgon vous surveille.
Retour-promenade le long du Lac, au passage, clin d'œil au majestueux Château de Picomtal pour finir
par une déambulation curieuse dans le centre historique d’Embrun.
Fin d'après-midi : moment bien-être au chalet-détente (sauna, hammam, bain à remous) piscine.
massage sur réservation

JOUR 2 - " L'Ubaye En 3-ème Dimension "
Petit-déjeuner : Hôtel-Restaurant Les Peupliers 3*
Déjeuner : Pique-Nique gourmand Belvédère de Pierre Arnoux
Dîner : Dégustation panoramique au restaurant L'Auberge
Hébergement : Tonneaux tout-équipés en bois - Chambre d'Hôte du Villaret

Après un bon petit-déjeuner, transfert à Savines-Le-Lac. Vous montez jusqu’belvédère de Pierre
Arnoux, où Jeanne vous attend pour une séance de Qi Gong connectée à la nature.
Pique-nique gourmand à proximité de l'un des plus beaux belvédères du Lac. L'après-midi vous fait
basculer dans le département des Alpes-De-Haute-Provence par le col de Pontis, une vue en 3D avant de
retrouver les berges du Lac. Aux portes de la mythique vallée de l’Ubaye, vous vous engagez sur une
ancienne voie ferrée, où le faisceau de la lampe frontale vous guide dans des tunnels désaffectés.
Curiosité et Frissons garanties.
Arrivée au village perché de St-Vincent-Les-Forts, la valse des parapentistes sur fond de carte postale
vous donnera peut-être envie d' envol sur le lac. Possibilité de baptême en fin d'après-midi pour en
prendre plein les yeux. Retour à la terre ferme et dîner panoramique à l’Auberge accompagné des
derniers rayons du soleil qui embrasent le Lac en contrebas.
Nuit en hébergement insolite, dans des tonneaux tout équipés, à la chambre d’hôte du Villaret.

JOUR 3 - " Le Monstre De Terre "
Petit-déjeuner :Terrasse Tonneaux Chambre d'Hôte du Villaret
Déjeuner : Restaurant Les Balcons de Théus
Dîner : Hôtel-Restaurant La Poste 2*
Hébergement : Hôtel-Restaurant La Poste 2*

Petit déjeuner niché en terrasse, surplombant l'Ubaye. Laissez-vous aller vers le lac par des sentiers et
pistes forestières. Stop à la fromagerie de la Bréole, rencontre avec le producteur suivi d'une dégustation
de fromages traditionnels de la vallée.
La force du Monstre de Terre fait place à la délicatesse des arbres fruitiers, vous arrivez aux Balcons de
Théus pour une pause déjeuner agrémentée de produits locaux. Vue imprenable sur les vergers hautsalpins. Puis montée en altitude pour découvrir la Salle de Bal des Demoiselles Coiffées de Théus.
La Visite d'Apiland s'impose, découverte dynamique du monde des abeilles à travers la fabrication de
miels locaux multi médaillés. Dégustation.
Fin d’après-midi : arrivée à l’Hôtel de La Poste à Espinasses, ancien relais... de Poste pour un dîner et une
nuitée en toute simplicité.

JOUR 4 - " Serre-Ponçon à 360° "
Petit-déjeuner : Hôtel-Restaurant La Poste 2*
Déjeuner : Pique-Nique gourmand Mont-Colombis
Dîner : Restaurant La Paranthèse - Ax'Hôtel 3*
Hébergement : Hôtel-Restaurant Spa Ax'Hôtel 3*

Départ de l’Hôtel, l’imposant barrage de Serre-Ponçon est toujours là. Destination le Mont-Colombis,
point culminant du voyage. Du haut de ses 1734 mètres d'altitude, vous découvrez la vraie dimension du
Lac de Serre-Ponçon, vue à 360 °à la croisée des vallées de La Durance et de l'Ubaye. Approchez-vous !
(re) Instant Qi Gong avec Jeanne (parce que c'est encore plus bénéfique ! ),
pique-nique gourmand posé sur les hauteurs de Rousset,
La descente vers Chorges est alternée de hameaux, pistes forestières, sentiers, et torrents.
Stop à la Basserie de Serre-Ponçon, visite et dégustation entre "Glaciale "et "Dure à Cuire"
Destination l’Hôtel - Spa Ax’Hôtel.
Fin d’après-midi : sauna infrarouge et hammam. Massage sur réservation.
Dîner au restaurant La Paranthèse, avec ses menus raffinés et son cadre atypique.

JOUR 5 - " Le clou du spectacle "
Petit-déjeuner : Hôtel-Restaurant Ax'Hôtel 3*
Déjeuner : Pique-Nique Gourmand Baie du Riou Bourdoux
Dîner : Lieu et DINER SECRET
Hébergement : Hôtel-Restaurant Les Peupliers 3*

Pour ce dernier jour haut-en-couleurs et en surprises, direction la Baie de Chanteloube avec son pont
immergé, témoignage d’un ancien projet ferroviaire abandonné (le même qu'en Ubaye).
Entre la Baie-Saint-Michel et le Riou Bourdou, enchaînement de sentiers au plus près du Lac.
Séance initiation au stand-up paddle chez Gliss Cool, suivi d'un pique-nique gourmand.
Une embarcation vient vous récupérer pour une traversée contemplative du Lac de Serre-Ponçon : palette
colorée entre splendeur de montagne, forêts généreuse et eau turquoise. Effet Waouh !
Débarquement à Crots et arrivée à l’Hôtel-Restaurant-Spa Les Peupliers.
En fin d'après-midi : moment bien-être au chalet détente (sauna, hammam et spa) et piscine .
Pour cette ultime soirée : destination inconnue pour un DINER SECRET. Laissez-vous faire !

Matériel nécessaire
Vêtements à prévoir
Cuissards de cycliste, gants, lunettes de soleil, lampe frontale
Veste imperméable type Gore Tex ou K-way
Vêtements pour le soir/ 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 :

Tarif : 1370 €
par personne en chambre double.
Groupe de 4 à 8 personnes

- Les 5 hébergements avec petit-déjeuner du 04/07 au 09/07
- Les 5 déjeuners et 5 dîners du 04/07 au 08/07
- Le SPA à l'Hôtel-Restaurant Les Peupliers 3* et à l'Ax'Hôtel 3*
- Les boissons dans les pique-nique gourmand, lors du dîner au

Le prix ne comprend pas :

jjjrestaurant l'Auberge et lors du dernier soir

- Dépenses personnelles durant le séjour

- Les visites et dégustations locales

- La nuitée et le petit déjeuner qui précède

- Les 2 séances de relaxation Qi Gong

lllle début du séjour (du 03/07 au 04/07)

- La location de VTT électrique haut-de-gamme tout-suspendu

- Les boissons dans les restaurants (sauf

- Le casque

mexceptions)

- Le transfert de bagage

- La taxe de séjour

- L’encadrement par un guide diplômé

- Les options

- L’assistance technique et logistique
- Le transfert gare SNCF d'Embrun - Hôtel
- Trace GPX
- Découverte du GPS outdoor haut de gamme Aventura 2 en
ffpartenariat avec Two Nav©, pour l’ensemble du groupe
- Roadbooks : programme détaillé et informations pratiques
- Le tee-shirt officiel Slow Bike Tour

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

€

ffRelive : 10

€

- Supplément chambre individuelle : 42

€

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

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

Slow Bike Tour
Hôtel-Restaurant
Les Peupliers
hotel-les-peupliers.com
Départ lundi 4 juillet 2022 à 9h30, parking Hôtel-Restaurant Les Peupliers, 05200 Baratier
Possibilité de venir vous récupérer à la gare SNCF d’Embrun

