
 
Informations sur votre séjour ou déplacement (covoiturage, train), joindre : 
Jean-Paul LECLERE : 03 87 05 80 01 ou 06 11 26 49 62 
                                    jean-paul.leclere57@orange.fr 
 
 
Encadrement du séjour :  
Olivier KRAVIEC : 06 79 95 16 55, à joindre en cas d’extrême nécessité. 
 
 

Matériel à emporter   (10 kg maximum) 
  
Couchage : duvet de type montagne (classé « confort » jusqu’à 0°), matelas de 
camping, couverture de survie, lampe de poche...   
Bagages et matériel de randonnée :  

 Pour tous : grand sac (type sac de sport mais pas de valise) gourde, 
grand sac plastique. 

 Pour les passagers en joëlette, pas besoin de petit sac à dos (affaires de 
la journée), des sacoches sont à disposition sur la joëlette. 

 Pour les accompagnateurs : chaussures de randonnée indispensables (à 
ne pas confondre avec des « baskets »), possibilité d’amener une tente 
de randonnée (2/3 places), sac à dos 40 à 50 l (pour porter les affaires 
du bivouac), gants type cycliste facultatifs. 

Protection contre * le froid: ensemble chaud (haut et bas), vêtements polaires si 
           possible, gants, bonnet, chaussettes chaudes. 

     * la pluie et le vent : cape de pluie, coupe-vent… 
     * le soleil : lunettes, chapeau, crème solaire, stick pour lèvres… 

Et puis : médicaments personnels, instruments de musique, carnets de chants, jeux 
de société, tout ce qui peut servir à l’animation des soirées… 

 
Pour les passagers en joëlette : prenez un fauteuil manuel (non électrique).Vous 
pouvez, si vous le souhaitez, emporter un casque type cycliste. Ne pas oublier 
bassin ou urinal si vous en avez besoin (surtout pour la nuit).  
 

Matériel collectif fourni 
 
Joëlettes, 2 grandes tentes, 1 bâche bivouac, matériel de cuisine et couverts 
complets, pharmacie de premiers secours, tente et chaise, 1 véhicule pour le 
transport des bagages d’une étape à l’autre, 1 âne bâté pour porter le pique-nique et 
le matériel du bivouac. 
 

Handi Cap Evasion 
32 chemin de la Creuzette 69270 Fontaines sur Saône 

   http://www.hce.asso.fr 
hce@free.fr 

 

                                               
                                                                                                                 

 
               
 
 
 

 
 

 

Coup d’œil sur  
le Verdon 

  
 Le Verdon se situe au Sud de Digne dans les Alpes de Haute 
Provence. Après avoir pris sa source non loin du col d’Allos, il 
serpente jusque Castellane pour s’élargir et ensuite creuser 
puissamment des gorges impressionnantes comportant des falaises 
jusqu’à 700 mètres de hauteur. Il sort calmement des entrailles du 
calcaire pour former le lac de Ste croix au pied du pittoresque village 
de Moustiers-Sainte-Marie. 
 
 Nous le verrons plus d’en haut. En bas, ses sentiers aménagés à 
même le rocher, ne nous permettent pas de sillonner en joëlette. 
 
 Avec des vues riches sur cette géologie spectaculaire, nous 
explorerons les montagnes alentours pour enfin s’approcher de ce 
sculpteur de rocs aux couleurs saisissantes. 
 
 
 
 
 
 

 
  Du  21 mai au 28 mai 2016 
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♦ Rendez-vous : 
       Début du séjour : samedi 21 mai 2016 vers 17h. Campement à Thon, 

hameau de Blieux chez Luc Bévalot (06 42 81 84 46). 
   
      Fin du séjour : samedi 28 mai 2016 à 10h à Thon. 
         

 Localisation : Alpes de Haute-Provence (04) 
 

♦ Accès : il est impératif de respecter l’heure de RDV sur place ou en gare 
 

Par la route : rejoindre Digne, ensuite suivre Castellane. Prendre direction Blieux 
et tourner à gauche avant le village jusqu’au hameau de Thon. Au terminus de la 
route, continuer 300 m après le hameau sur la piste. Campement sur la prairie à 
droite après la bergerie. 
 
Par le train : ramassage possible (pour ceux qui le demandent) en gare routière 
de Digne, samedi 21 mai à 16h. Retour par la même gare. 

 
♦ Descriptif du séjour 
 

- Hébergement : camping sauvage avec véhicule d’intendance à  
proximité. 

- Difficulté : séjour itinérant en boucle à caractère sportif et 
technique. 

- Eau : gestion aux campements essentiellement avec des jerricans. 
 
♦ Tarifs  
 

Participants Tarifs 

Personne handicapée en Joëlette (PJ) 300 € 
Personne Handicapée Marchant (HM) 150 € 
Accompagnateur Actif (AA)  60 € 
Simple Accompagnant (SA) 150 € 

  
 L’adhésion à l’association (obligatoire) et l’inscription au séjour, doivent 
être réglées par chèques distincts. Les tarifs d’inscription sont tout compris, 
hormis le voyage jusqu’au départ du séjour.  
 Pour tous les participants, la totalité du montant doit être réglée lors de 
l'inscription (possibilité d’envoyer des chèques à encaissements différés dont la 
date doit être indiquée au dos de chaque chèque). 
 

Coup d’œil sur le Verdon 
 
 
 Programme : 

 
1er jour : Accueil des participants vers 17 h, installation en camping 
sauvage au hameau de Thon situé à 900 m. 
 
2ème jour : Initiation ou reprise en main des joelettes vers le vallon 
perché de Culmignosc vers l’ancien village du même nom envahi par 
la forêt des Barres. Nuit à Thon (D+ 350m, D- 350m). 
 
3ème jour : Nous quittons le hameau pour s’élever en direction des 
crêtes boisées du col de Colle Basse (1446m) pour une montée sévère. 
Bivouac avec le camion sous le village de Chasteuil. (D+ 550m,       
D- 550m). 
 
4ème jour : Montée au plateau de Suech (1200 m) avant de 
redescendre vers le village de Rougon où l’on pourra admirer le vol 
des vautours sous les ruines du vieux château. Descente et traversée 
du Verdon pour remonter vers le village perché de Trigance. Camping 
sauvage près du village (D+ 400m, D- 500m). 
 
5ème jour : Montée au belvédère de Rancoumas. Vues spectaculaires 
sur le domaine des vautours. Descente ensuite vers le couloir Samson 
et traversée du Verdon par le pont du Tusset. Courte montée sportive 
avant un transfert véhicule vers le portail de Blieux (1300m). 
Camping sauvage (D+ 550m,   D- 700m). 
 
6ème jour : Boucle par les crêtes de Montdenier. Environnement très 
panoramique. Descente jusqu’au village ruiné de Chateauneuf. Retour 
au campement par la voie romaine (D+ 500m, D- 500m). 
 
7ème jour : Dernier effort pour la montée au Portail de Blieux 
(1622m). Une belle descente variée nous attend pour retrouver le 
campement initial à Thon (D+ 350m, D- 750m).  
 
8ème jour : Petit déjeuner, rangement et dispersion de la troupe à 10 h. 
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