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Nous vous souhaitons un bon séjour
dans les Parcs

naturels régionaux
d’Azur
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Découvrez les séjours
Valeurs Parc naturel régional
La région Provence–Alpes-Côte d’Azur est une des premières destinations touristiques
au plan mondial avec quelques 31 millions de séjours touristiques par an. L’économie
touristique génère en région 18,6 milliards d’euros, soit 13 % du PIB régional, et représente
141 000 emplois associés. La Région Sud est aussi la première région de France par les
60% de sa superficie couverte par des espaces naturels protégés (dont 29% par les parcs
naturels régionaux), ce qui témoigne de la richesse de son patrimoine exceptionnel.

©Frank Vassen

©Yves Fouque

Les Parcs naturels régionaux constituent
un réseau de territoires contribuant au
positionnement écotouristique de ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Alpilles, Baronnies
provençales, Camargue, Luberon, MontVentoux, Préalpes d’Azur, Queyras, SainteBaume, Verdon : 9 territoires quasi-contigus
de la Méditerranée aux Alpes, tous riches
d’une variété de paysages, de patrimoines,
d’histoire, de biodiversité, d’habitants.
Représentatifs d’une incroyable diversité et
propices au dépaysement sur les 4 saisons de
l’année, ils portent l’attractivité de la Région
au niveau international.

Avec la marque Valeurs Parc naturel régional,
les Parcs naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d’Azur proposent une offre
d’excellence dont le réseau de prestataires
ne cesse d’augmenter. Cette offre spécifique
basée sur la qualité des paysages, des sites
emblématiques, des villages, des patrimoines
naturels et culturels, des savoir-faire, des
produits agricoles est une promesse faite
à la clientèle d’une vraie rencontre avec les
richesses humaines et naturelles de son lieu
de séjour.
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Le premier séjour Valeurs Parc en France a vu
le jour en 2018 dans le Parc naturel régional
du Queyras en partenariat avec l’agence
Destinations Queyras. Depuis, le réseau des
Parcs naturels régionaux de Provence-AlpesCôte d’Azur s’attache à déployer la marque
Valeurs Parc naturel régional pour les séjours
sur l’ensemble des 9 Parcs de son territoire.

En 2022, 19 séjours sont bénéficiaires de la
marque Valeurs Parc naturel régional grâce au
travail de co-construction avec cinq agences
partenaires : Escursia, Destinations Queyras,
Provence Evasion, Guil-Ebike et Roc Ecrins.

Cette offre vise à mettre en tourisme l’offre
d’excellence qualifiée par les Parcs et à
générer une fréquentation sur les ailes de
saison.

Le temps d’un week-end ou d’une semaine, en
famille, en couple, entre amis ou en solo, venez
vous déconnecter et découvrir les Parcs naturels
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur autour
de plusieurs thématiques : randonnée pédestre,
cyclotourisme, géologie, ornithologie, découverte du
patrimoine et de la culture locale.

Découvrez ces offres de séjours ainsi que l’ensemble des prestations
Valeurs Parc naturel régional sur :
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consommer-parc.fr

©Destinations Queyras

Destinations Queyras

Notre agence en quelques mots :

Depuis 20 ans, nous organisons des séjours tout compris à raquette, à ski,
en randonnée pédestre et à vélo. Nos circuits sont conçus en lien avec une
réflexion éco-responsable dans divers territoires de France : Queyras, Ecrins,
Mercantour, Calanques, Ubaye... Destinations Queyras, c’est une équipe
pour laquelle la valeur humaine, les qualités de cœur comptent autant que
la compétence technique. Nos séjours sont réalisés en coopération avec
des partenaires locaux (hébergeurs, commerçants, artisans) dans un but de
développement durable. Tous sont des acteurs qui agissent pour le bien-être
local.

.....................................................................................................
Contact : 04 92 45 04 29 - contact@randoqueyras.com - www.randoqueyras.com

Pourquoi

la marque

Valeurs Parc naturel régional ?

La marque Valeurs Parc représente pour
nous l’opportunité d’adhérer à un réseau
de socioprofessionnels qui œuvrent dans le
même sens pour la préservation des territoires.
Nous avons ainsi une volonté commune dans
une démarche de valorisation des acteurs du
territoire. Au-delà de ce réseau et de cette
marque, c’est une reconnaissance de nos valeurs
qui font notre ADN depuis plus de 20 ans.
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Nos séjours
VAGABONDAGES D’EXCEPTION EN QUEYRAS,
AU TEMPS DES ESTIVES
Connaissez-vous le Val d’Azur ? Le vallon de l’Izoard, Arvieux, les alpages de Clapeyto et de
Furfande… Partez en liberté découvrir les trésors cachés de l’Ouest du Queyras. Ce séjour unique
rassemble un grand nombre de nos valeurs : implantation locale, territoire rural, implantation dans
la vie locale, respect de l’environnement.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
 aractéristiques : séjour itinérant en boucle,
C
en liberté
©Yves Fouque

Durée du séjour : 5 jours - 4 nuits
Hébergements : hôtel Ferme de L’Izoard ou
gîte la Teppio, refuge de Furfande, gîte La
Fruitière - hébergement Valeurs Parc naturel
régional

 ous les détails sur le séjour : www.randoqueyras.com/sejour/vagabondages-dexception-enT
queyras-au-temps-des-estives

À
 VOS ÂNES, PRÊTS, GALOPEZ À LA DÉCOUVERTE
DU TOUR DU QUEYRAS EN FAMILLE
Rien de tel qu’une randonnée en famille, en liberté avec un âne : faites découvrir à vos enfants la
nature et toutes ses petites curiosités, jour après jour et à votre rythme… Quel plaisir !
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Caractéristiques : séjour itinérant en
boucle, en liberté
Durée du séjour : 7 jours - 6 nuits
 ébergements : gîte L’Estoilie*, gîte les
H
Astragales*, gîte le Grand Rochebrune*, gîte la
P’tite auberge*, gîte le Ristolas*, refuge Agnel

©Destinations Queyras

Thématique : randonnée pédestre

 ous les détails sur le séjour : www.randoqueyras.com/sejour/a-vos-anes-prets-galopez-aT
la-decouverte-du-tour-du-queyras-en-famille
*Hébergements Valeurs Parc naturel régional
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TOUR DU QUEYRAS EN HÔTEL
Vous vous initierez à la randonnée en itinérance, tout en douceur, sans porter de lourdes charges,
avec un transfert de bagages chaque nuit, et un hébergement dans des hôtels confortables. Vous
vous impliquerez à travers une démarche écoresponsable en soutenant les valeurs que nous
partageons avec le Parc naturel régional du Queyras.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
 aractéristiques : séjour itinérant en linéaire,
C
en liberté
Durée du séjour : 6 jours - 5 nuits
©Yves Fouque

Hébergements : hôtel la Cascade, hôtel le
Grand Tetras, hôtel la Lobio, hôtel Chalet de
Lanza - hébergement Valeurs Parc naturel
régional

 ous les détails sur le séjour : www.randoqueyras.com/sejour/tour-du-queyras-confort-randonneeT
itinerante-accompagnee

TOUR DU QUEYRAS FACILE : 5 JOURS, 5 LACS
Ô toi, amateur de nature préservée, en quête d’émerveillement et de sérénité, viens goûter
aux plaisirs de la randonnée en itinérance à travers le Parc naturel régional du Queyras tout
en douceur avec le transfert de bagages ! Partagez ces paysages malicieux avec vos petits
aventuriers à partir de 8 ans.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
 aractéristiques : séjour itinérant en boucle,
C
accompagné
 ébergements : gîte le Grand Rochebrune*,
H
gîte la Teppio, gîte les Gabelous*, refuge Agnel
Tous les détails sur le séjour :
www.randoqueyras.com/sejour/tour-duqueyras-facile-5-jours-et-5-lacs
*Hébergements Valeurs Parc naturel régional
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Durée du séjour : 5 jours - 4 nuits

Nos séjours
RANDONNÉE SUR LE GRAND TOUR DU VISO

 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
Caractéristiques : séjour itinérant en boucle,
accompagné

©Yves Fouque

L’ambiance est véritablement alpine et franco-italienne ! Nous marchons au pied des parois,
avec pour compagnie la richesse d’une faune et d’une flore incroyable. Une escapade loin des
foules qui vous fera sans doute découvrir des espèces endémiques, comme la salamandre de
Lanza, qui ne vit nulle part ailleurs sur Terre !

Durée du séjour : 7 jours - 6 nuits
H
 ébergements : gîte Pra Mourel, refuge
Bagnour, refuge Alpetto, refuge Giacoletti,
refuge du Granero, gîte les Gabelous hébergement Valeurs Parc naturel régional
Tous les détails sur le séjour :
www.randoqueyras.com/sejour/sejour_
haute-route-du-viso

LUMIÈRES
ET COULEURS D’AUTOMNE EN QUEYRAS

Lorsque l’automne enfile son manteau aux couleurs chatoyantes, c’est le signe d’un spectacle
aussi fascinant qu’éphémère.
Le vivant s’adapte lui aussi au milieu, avec notamment le brame du cerf, saison des amours de
ces majestueux ongulés, qui perdent ensuite leurs bois. En choisissant ce séjour, vous aussi,
vous prenez part à cette impulsion qui vise non plus seulement à consommer mais à être acteur
et responsable de la préservation de notre massif.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
Caractéristiques : séjour en étoile, accompagné

©Yves Fouque

Durée du séjour : 6 jours - 5 nuits
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Hébergement : hôtel la Ferme de l’Izoard
Tous les détails sur le séjour :
www.randoqueyras.com/sejour/queyraslumieres-et-couleurs-dautomne-6j

RECONNECTEZ-VOUS
À LA NATURE,

BIVOUAC EN QUEYRAS
Avis aux amateurs d’aventure hors des sentiers battus, campeurs novices ou robins des bois
aguerris, venez prendre un grand bol d’air frais en montagne !
Entre dépaysement et retour aux sources, mais aussi apprentissage des règles de bonne
conduite en bivouac dans les espaces préservés, saisissez l’occasion de vous aérer la tête et
d’en prendre plein les mirettes sous le ciel étoilé du Queyras.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
©Marion Genta

 aractéristiques : séjour itinérant en linéaire,
C
accompagné
Durée du séjour : 6 jours - 5 nuits
Hébergements : bivouac, gîte Les Baladins

 ous les détails sur le séjour : www.randoqueyras.com/sejour/sejour_tour-du-queyras-en-bivouacT
rando-a-pied

VIRÉE
AU GRAND AIR,

3 JOURS EN BIVOUAC DANS LE QUEYRAS
Un petit groupe limité à 6 personnes, propice à une atmosphère intime et chaleureuse avec les
conseils et astuces de votre accompagnateur pour devenir un aventurier confirmé. Une microaventure de 3 jours en totale autonomie. La tête dans les étoiles, une ambiance hors du temps,
un espace pour se ressourcer et se reconnecter à soi-même… Un itinéraire loin des sentiers
fréquentés pour une immersion au cœur du Queyras sauvage et préservé.

Thématique : randonnée pédestre
Caractéristiques : séjour itinérant en
boucle, accompagné
Durée du séjour : 3 jours - 2 nuits
Hébergement : bivouac

©Destinations Queyras

 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras

Tous les détails sur le séjour :
www.randoqueyras.com/sejour/viree-au-grand-air-3-jours-de-bivouac-dans-le-queyras
*Hébergements Valeurs Parc naturel régional
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Nos séjours
LES
BALCONS DU QUEYRAS À RAQUETTE

Vous serez émerveillés par les paysages grandioses et les sommets recouverts d’une neige
étincelante, choyés dans la chaleur de l’hôtel authentique qui vous accueille au cœur du village
de Saint-Véran. Vous pourrez appréhender l’histoire et les habitants d’un territoire contrasté,
en cheminant ensemble au cœur de la magie blanche du voile de l’hiver. Vous vous laisserez
totalement guider pour un séjour sans tracas.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée en raquette
Caractéristiques : séjour en étoile, accompagné
Hébergement : hôtel le Grand Tetras
Tous les détails sur le séjour :
www.randoqueyras.com/sejour/les-balconsdu-queyras-a-raquette-7-jours

LE

©Yves Fouque

Durée du séjour : 7 jours - 6 nuits

TOUR DU QUEYRAS À RAQUETTES

À la simple évocation de son nom, vos yeux pétillent, vous en avez tant entendu parler, voici
enfin le fameux Tour du Queyras à raquettes ! Vous serez immergés dans un territoire haut en
couleur et serez imprégnés de sa culture locale, vous randonnerez à travers un massif encore
préservé et synonyme de découvertes riches et variées.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée en raquette
 aractéristiques : séjour itinérant en boucle,
C
accompagné

©Yves Fouque

Durée du séjour : 6 jours - 5 nuits
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Hébergements : gîte La Fruitière*, gîte
la Teppio, Gîte les Bons Enfants, gîte les
Gabelous*, gîte les Astragales*
ous les détails sur le séjour : www.
T
randoqueyras.com/sejour/tour-du-queyrasen-gite-a-raquette

©Bernard Stam

Escursia
Notre agence en quelques mots :

Avec plus de 15 ans d’expérience, Escursia est la référence française pour
les voyages de découverte et d’interprétation de la nature à travers le monde.
Notre partenariat privilégié avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux a
permis de développer de nombreux séjours en France et à l’étranger autour
de la thématique de l’ornithologie. Un rapprochement avec les Parcs naturels
régionaux nous permet depuis 2020 d’élargir notre gamme de séjours
naturalistes en France. Avec pour tous nos séjours un point commun : un
groupe limité à 8 participants. Nous souhaitons que chaque voyage soit perçu
comme une expérience unique.

.....................................................................................................
Contact : 02 53 35 40 29 - contact@escursia.fr - www.escursia.fr

Pourquoi

la marque

Valeurs Parc naturel régional ?

Nous avons choisi d’adhérer à la marque
Valeurs Parc car celle-ci affiche une ambition
à la hauteur des enjeux écologiques d’une
part, et de qualité d’autre part, que nous
recherchons dans nos séjours en France.
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Nos séjours
L’HOMME ET LA TERRE EN LUBERON
Partez 5 jours à la découverte de la mosaïque des paysages, des villages perchés, des roches
et fossiles, et des autres curiosités géologiques du Luberon, qui contribuent à la reconnaissance
internationale de ce territoire comme Géoparc Mondial Unesco.
©Jean-Noel Baudin

 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Luberon
Thématique : Naturaliste - géologie
Durée du séjour : 5 jours – 4 nuits
Caractéristiques : séjour accessible à tous,
groupe de 5 à 8 participants
Hébergement : l’Oustaou du Luberon hébergement Valeurs Parc naturel régional
Tous les détails sur le séjour :
www.escursia.fr/voyages/europe/france/
lhomme-et-la-terre-en-luberon/3715

LES
ÉCOSYSTÈMES DE LA SAINTE-BAUME

Ce séjour permet de comprendre les différents écosystèmes du Parc naturel régional de
la Sainte-Baume grâce à la découverte d’une faune et d’une flore singulières mais aussi en
rencontrant des personnalités hautes en couleurs et passionnées par leur métier.
©Wego-Productions

 arc concerné :
P
Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Thématique : Naturaliste
Durée du séjour : 5 jours – 4 nuits
Caractéristiques : séjour accessible à tous,
groupe de 5 à 8 participants
Hébergements : chambre d’hôtes la Font
des Pères et hôtel et village vacances les
Arbousiers. Hébergements Valeurs Parc
naturel régional
Tous les détails sur le séjour :
www.escursia.fr/voyages/europe/france/lesecosystemes-de-la-sainte-baume/3716
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VERDON AUX PAYS DES GRANDS RAPACES
Rencontre avec des professionnels de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Région Sud
lors de ce séjour formation pour en apprendre plus sur les espèces de rapaces présentes au
cœur du Parc naturel régional du Verdon : vautour fauve, faucon pèlerin, percnoptère d’Egypte
et bien d’autres encore.
©Paco Gomez

 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Verdon
Titre : Verdon aux pays des grands rapaces
Thématique : Naturaliste - ornithologie
Durée du séjour : 5 jours – 4 nuits
Caractéristiques : séjour accessible à tous,
groupe de 6 à 8 participants
Hébergement : Auberge des Crêtes
 ous les détails sur le séjour :
T
www.escursia.fr/voyages/europe/france/
verdon-au-pays-des-grands-rapaces/3895

CAMARGUE ET ALPILLES :
LE TRIANGLE D’OR DE LA BIODIVERSITÉ
Séjour à la découverte d’un territoire où trois écosystèmes se côtoient au cœur de paysages
méditerranéens : Le célèbre Parc naturel régional de Camargue, le Parc naturel régional des
Alpilles et la réserve naturelle des Coussouls de Crau.
©Aurélien Audevard

 arcs concernés :
P
Parcs naturels régionaux de Camargue
et des Alpilles
Thématique : Naturaliste – ornithologie
Caractéristiques : séjour accessible à tous,
groupe de 5 à 8 participants
Durée du séjour : 5 jours – 4 nuits
Hébergement : Logis hôtel-restaurant Le
Flamant rose - hébergement Valeurs Parc
naturel régional

 ous les détails sur le séjour : www.escursia.fr/voyages/europe/france/camargue-et-alpilles-leT
triangle-dor-de-la-biodiversite/3774
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Nos séjours
ENTRE ALPILLES, CRAU ET CAMARGUE,
INITIATION AUX OISEAUX D’HIVER
Accompagné d’un guide de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Région Sud ce séjour
de formation à l’ornithologie s’articule autour de trois grands ensembles paysagers : la Crau,
les Alpilles et le Golfe de Camargue qui constituent une bonne initiation à l’ornithologie pour
découvrir en hiver la biodiversité de ces territoires rares et patrimoniales.
©Frank Vassen

 arcs concernés :
P
Parcs naturels régionaux de Camargue
et des Alpilles
Thématique : Naturaliste – ornithologie
Caractéristiques : séjour accessible à tous,
groupe de 6 à 8 participants
Durée du séjour : 4 jours – 3 nuits
Hébergement : gîte et table d’hôtes le
Panorama des Alpilles - hébergement
Valeurs Parc naturel régional

 ous les détails sur le séjour : www.escursia.fr/voyages/europe/france/entre-alpilles-crauT
et-camargue-initiation-aux-oiseaux-dhiver/3870

E
 NTRE LUBERON ET ALPILLES
INITIATION ET FORMATION À L’ORNITHOLOGIE
Lors de ce séjour découvrez une avifaune abondante et variée, riche d’espèces rares et
patrimoniales comme l’aigle de Bonelli, le percnoptère d’Egypte (entre 5 et 9 couples), l’aigle
royal ou encore le grand-duc d’Europe... Un guide ornithologue et formateur de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de la Région Sud vous accompagnera tout au long du séjour.
 arcs concernés :
P
Parcs naturels régionaux du Luberon
et des Alpilles
Durée du séjour : 5 jours – 4 nuits
Hébergement : gîte et table d’hôtes la
Poterie de Pierroux - hébergement Valeurs
Parc naturel régional

©Sarah Goliard

Thématique : Naturaliste - ornithologie

Tous les détails sur le séjour :
www.escursia.fr/voyages/europe/france/entre-luberon-et-alpilles-initiation-et-formation-alornithologie/3896
- 15 -

©Guil-Ebike

Guil-EBike

Notre agence en quelques mots :

Incontournable sur le secteur et réputée notamment pour nos séjours en
VTT électrique, notre agence de guides locaux propose une large gamme de
séjours à vélo sur le Guillestrois-Queyras. En formule tout compris ou à la
carte, en étoile ou en itinérance, quel que soit votre niveau et votre pratique,
nous vous emmenons rouler sur les sentiers et paysages emblématiques du
Parc naturel régional du Queyras !

.....................................................................................................
Contact : 06 65 75 81 60 - sejours@guil-ebike.com - www.guil-ebike.com

Pourquoi

la marque

Valeurs Parc naturel régional ?

À la fois agence de voyages et magasin, loueur
et réparateur, nous avons créé Guil-Ebike dans
le but de dynamiser et professionnaliser l’offre
vélo sur le territoire du Queyras à l’année. Au
travers de nos services, notre équipe partage
avec les clients ses valeurs, sa passion,
des connaissances environnementales et
patrimoniales, des émotions fortes en pleine
nature... Il nous semblait donc important de
se rapprocher de la marque Valeurs Parc pour
mettre en lumière cet état d’esprit qui nous
anime au quotidien.
- 16 -

Notre séjour
WEEK-END
VÉLO-RANDO DANS LE QUEYRAS

Le concept de «Vélo-Rando» est simple. Vous accédez en vélo électrique aux vallées profondes
du Queyras telles que la vallée de la Blanche, ou le secteur du Haut Guil puis vous partez à pied
pour une randonnée pédestre à la demi-journée dans des environnements alpins d’altitude.
Faune et flore remarquables, observations naturalistes, sommets à 3000 m d’altitude pour les
sportifs, histoires de vallées et relations avec l’Italie, vue panoramique et tartes aux myrtilles en
refuge... Voilà quelques incontournables qui nous semblent représenter à eux seuls la vie dans
le Queyras telle qu’on l’apprécie !
©Guil-Ebike

 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : vélo-rando
 aractéristiques : séjour en étoile, accessible
C
aux débutants
Durée du séjour : 3 jours - 3 nuits
Hébergement
:
Hôtel
l’Equipe
hébergement Valeurs Parc naturel régional

©Guil-Ebike


Tous
les détails sur le séjour :
https://www.guil-ebike.com/sejours-veloelectrique-queyras-alpes-du-sud/weekend-velo-montagne-rando-queyras/
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©ExpeNATURE

Provence Évasion

Notre agence en quelques mots :

Créée par 7 accompagnateurs en montagne, tous professionnels brevetés
d’État, nourris de grands espaces, passionnés de nature et de rapports
humains, Provence Evasion porte depuis plusieurs années tous nos voyages.
Tous nos séjours sont originaux, engagés vers une démarche de tourisme
responsable, volontairement créés en liens étroits avec les territoires
parcourus, leurs cultures et leurs habitants.
Nous restons toujours à l’écoute du monde, à la recherche de parcours hors
des sentiers battus, pour ensuite vous les faire partager.

.....................................................................................................
Contact : 04 42 83 64 46 - contact@provenceevasion.com - www.provenceevasion.com

Pourquoi

la marque

Valeurs Parc naturel régional ?

La marque Valeurs Parc naturel régional est un
appui à la reconnaissance de notre savoir-faire
ainsi que notre démarche Qualité. Spécialistes
de la Provence nous avons à cœur de faire
découvrir notre terrain de jeu, et c’est tout
naturellement que nous partageons les valeurs
de cette marque.
- 18 -

Notre séjour
R
 ANDO & KAYAK ENTRE
LE PARC DE LA SAINTE-BAUME ET LA CIOTAT
Durant ce séjour, vous partirez à la découverte de la Sainte-Baume et de la Méditerranée. Vous
profiterez de 2 journées complètes de randonnée dans ce massif de Provence dont votre guide
vous dévoilera tous les secrets. La dernière journée sera consacrée à exploration des calanques
de La Ciotat en kayak de mer !
 arc concerné :
P
Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Thématique : Randonnée et kayak
Durée du séjour : 3 jours - 2 nuits
©ExpeNATURE

Caractéristiques : accessible à partir de 12
ans. Groupe de 5 à 12 participants
Hébergement : Hôtel et village vacances
Les Arbousiers - hébergement Valeurs Parc
naturel régional

©ExpeNATURE

 ous les détails sur le séjour : www.expenature.fr/product/rando-kayak-entre-le-parc-de-laT
sainte-baume-et-la-ciotat
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©Roc Ecrins

Roc Écrins

Notre agence en quelques mots :

Nous sommes une agence regroupant des professionnels de la montagne
ayant à cœur de préserver et de partager les connaissances des milieux
où nous évoluons. Installés dans le Briançonnais depuis vingt ans, notre
connaissance de la région nous a permis de créer des séjours de tous
niveaux, pour vous faire découvrir les trésors des Hautes-Alpes dans les
massifs des Ecrins, des Cerces et du Queyras.
Il nous tient à cœur de vous faire partager les joies que procure la montagne !

.....................................................................................................
Contact : 04 84 13 14 08 - roc.ecrins@gmail.com - www.roc-ecrins.com

Pourquoi

la marque

Valeurs Parc naturel régional ?

Séjours montagne

Nous avons choisi d’adhérer à la marque
Valeurs Parc car depuis la création de Roc
Ecrins nous portons les mêmes engagements
et dans un même état d’esprit.
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Notre séjour
Q
 UEYRAS, DÉCOUVERTE DES FORÊTS
DU PARC NATUREL RÉGIONAL
Nous vous invitons à découvrir au travers de randonnées, l’extrême richesse des forêts du Parc
naturel régional du Queyras au cœur desquelles la biodiversité s’exprime à son plus haut degré :
mélézins, pinèdes, ripisylves, chênaies et forêts naines. Un peu de science et beaucoup de
charme dans ce séjour où nous parlerons également d’écologie, de géologie, de sylviculture et
d’ornithologie.
 arc concerné :
P
Parc naturel régional du Queyras
Thématique : randonnée pédestre
Caractéristiques : séjour en étoile. Groupe
de 5 à 8 participants
Durée du séjour : 5 jours - 4 nuits
Hébergement : Hôtel Le Chamois hébergement Valeurs Parc naturel régional

©Roc Ecrins

©Roc Ecrins

 ous les détails sur le séjour :
T
www.roc-ecrins.com/sortie/a-la-decouvertedes-forets-du-parc-naturel-regional-duqueyras-234.html
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Retrouvez-nous sur
consommer-parc.fr

@TourismeDurablePNRSud
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