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"Sur les traces de Napoléon", 

aux portes de la Provence 

 
Durée : 5 jours  

 
Meilleure période : d’Avril à Octobre 

 
 Nombre de pers (mini /max) : 20-50 

 
 Formule tout inclus, boissons incluses et cafés aux déjeuners, 2 soirées, guide accompagnateur au 

départ de l’hôtel tous les jours, accès à la piscine intérieure 
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Jour 1 : CHORGES 
 

Arrivée en fin de journée.  
Accueil par notre équipe.  
Apéritif de bienvenue : kir à la myrtille avec ses toasts au caviar d’aubergine.  
Dîner et logement. 
 

Jour 2 : DIGNE LES BAINS – SISTERON – TALLARD (env 220 kms) 
 

           
 
 
 
Petit déjeuner et route vers la Provence et Digne les Bains. Parcours guidé à travers la vieille ville, 
découverte de la dalle aux ammonites. Cette promenade pédestre en centre ville est une invitation à 
remonter le temps, pour retrouver l’environnement urbain d’un grand humaniste et philosophe 
français, Pierre Gassendi (1592-1655).  
Route vers Malijai, coup d’oeil sur le château de Noguier qui a été édifié entre 1635 et 1643. Ce 
bâtiment est surtout connu pour avoir abrité Napoléon 1er dans la nuit du 4 au 5 mars 1815.  
Déjeuner dans une table d’hôte : 
 

Menu :  
Terrine de légumes au coulis de tomate fraîches,  
Lapin au pèbre d’ail accompagné de boulghour,  

Fromage,  
Tarte de saison (à titre d’exemple). 

 
En début d’après-midi, visite guidée d’un Mas typiquement provençal du XVIIème siècle, et de son 
exploitation agricole. 
Les Grandes Traditions Anciennes nous ont légué le symbolisme consacré à l’Olivier. 
L'olivier est avant tout un symbole de Paix et d'Amour : c'est un rameau d'olivier qu'apporte une 
Colombe à Noé, pour annoncer la fin du déluge. Les Empereurs grecs concrétisaient leurs victoires 
en portant sur leurs têtes une couronne d'olivier. Les oliviers poussaient en abondance dans la 
région des Alpes de Haute-Provence, voilà plus de 2000 ans. 
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Visite des lieux depuis son pressoir jusqu'au pigeonnier authentique transformé en Musée, en 
passant par la "Boutique" de produits naturels (huile d'olive, savons parfumés aux senteurs 
Méditerranéennes, et sculptures d'objets en bois d'olivier ciselés par des artistes de la région). 
Continuation de votre journée vers Sisteron. Visite guidée de cette cité connue pour sa citadelle, 
classée monument historique. 
 
Il vous faut tout de même savoir que celle-ci ne s'est pas faite en un jour, elle est constituée 
d'éléments de diverses époques. Le rempart supérieur et le chemin de ronde datent du XIIème, le 
niveau intermédiaire du XIVème et les forts du premier niveau ont largement été remaniés au XIXème. 
Petit temps libre. 
 
En fin de journée, retour vers votre hôtel pour le dîner. Animation avec un chansonnier. 

 

JOUR 3 : TOUR DU LAC – VALLEE DU CHAMPSAUR (env 165 kms) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner et départ pour le Tour du Lac de Serre Ponçon. Passage à  Savines le Lac, route vers 
les Demoisselles coiffées formes étonnantes nées de l’érosion, continuation vers le Sauze du Lac, 
Espinasses et le Belvédère de Rousset d’où vous aurez un point de vue imprenable sur le barrage de 
Serre Ponçon. 
Retour pour le déjeuner. 
Départ en direction de la vallée du Champsaur aux portes du Parc National des Ecrins, en passant 
par le col Bayard comme Napoléon, route vers Pont du Fossé et la vallée de Champoléon. Visite de la 
maison du berger. Celle-ci est étonnante : c’est l’héritage de toute une culture qui est réuni au sein 
de ce lieu pour découvrir le métier de berger. Des expositions, un centre de ressources, des 
formations et une boutique… 
 
En fin de journée, retour à votre hôtel. 
 

Dîner du terroir aux chandelles (à titre d’exemple) 
Assiette du Champsaur (salade verte, tourtons, ravioles…), 

Agneau des Alpes au thym de Provence et son accompagnement, 
Fromage des Hautes-Alpes, 

Tarte fine aux pommes golden des Alpes 

http://www.moulinarizzi.com/visite-musee.php
http://www.moulinarizzi.com/boutique_fr.php
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JOUR 4 : GAP – ST VERAN (env 185 kms) 
 
 

     
 
 
Petit déjeuner et route vers la préfecture du département : Gap. Panoramique en autocar puis visite 
guidée à pied en centre ville, en passant devant la maison où Napoléon a dormi lors de son retour de 
l’île d’Elbe. Retour pour le déjeuner. 
Départ pour la journée en direction du Queyras. Passage par Guillestre, les gorges du Guil…Route 
vers St Véran : la plus haute haute commune d’Europe, blottie au cœur du Parc Naturel Régional du 
Queyras et classée parmi les Plus Beaux Villages de France, le pays où « les coqs picorent les 
étoiles »… Visite du village et temps libre.  
Arrêt à la maison de l’artisanat qui est une vitrine du savoir faire queyrassin…meubles… 
croquants… 
Retour à votre hôtel en fin de journée pour le dîner.  

 
 

JOUR 5 : DEPART 
 
Petit déjeuner et départ vers votre région… 
 
INFO : POSSIBILITE D’UNE JOURNEE PLUS COMPLETE SUR LE JOUR 4  (195 kms) possible de Mi Mai 

à fin septembre 
Petit déjeuner et départ vers Briançon. Visite guidée de cette ville d’art et d’histoire dont les 
fortifications de Vauban sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Vous découvrirez la collégiale, les gargouilles et les ruelles typiques…. 
Route vers le mythique Col de l’Izoard, qui a fait parti de nombreuses fois du Tour de France (suivant 
les conditions météorologiques). 
Arrivée dans le Queyras et le village d’Arvieux. 
Déjeuner. 
En début d’après-midi, continuation vers St Véran : la plus haute haute commune d’Europe, blottie 
au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras et classée parmi les Plus Beaux Villages de France, le 
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pays où « les coqs picorent les étoiles »… Retour vers Chorges en passant par les gorges du Guil et 
Guillestre. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner.  
 


