Association Provence-Alpes - Côte d’Azur- Corse
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome
B.P. 30043 13361 MARSEILLE Cedex 10

Journées « Roger Roman » 2018,
Rencontres Franco-Italiennes
Vingt ans de l’Association
Vallée de l’Ubaye, Alpes de Haute-Provence, du 12 au 14 octobre 2018,
Avec la participation du fidèle groupe de Turin des Amis du Camino de Santiago,
du chapitre piémontais de la « Confraternità di San Jacopo di Compostella »,
et de la « Confraternità di San Giacomo » di Cuneo
VENDREDI 12 Octobre 2018 :
- 12 h : regroupement de tous les participants (marcheurs et
nouveaux arrivants) dans le parc du musée de Barcelonnette
pour un pique-nique partagé, repas fourni par le centre pour
les marcheurs, à apporter pour les nouveaux arrivants.
Parking réservé à proximité.
- 14h30 : visite guidée de Barcelonnette : musée, église,
centre-ville, etc …

- 17 h : les participants se dirigent vers le centre Lou Riouclar, soit en voiture pour les nouveaux arrivants, soit en bus pour
les marcheurs

- 18 h : attribution des chambres
- 19 h 30 : apéritif offert par l’association
- 20 h : repas
- 21 h : soirée avec animation musicale offerte par l’établissement : chants et danses de la vallée de l’Ubaye

SAMEDI 13 Octobre 2018 :
Sortie à la journée à l’ abbaye du Laverq

- 9 h 30 : Départ en voiture pour se rendre au parking Audemard situé un peu avant l’abbaye du Laverq (20 mn en voiture
environ, parcours fléché)
- 12h : pique-nique fourni par le centre de vacances
- 14 h : circuit de découverte des alentours avec visite de l’abbaye
Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de visiter, à titre individuel, la Maison du Bois à Méolans.
- 18h : retour au lieu d’hébergement
- 19 h 30 : apéritif offert par l’établissement
- 20 h : repas
- 21 h : soirée des vingt ans de l’Association : spectacle musical par le groupe de Gospel « Les Manosqueen’s »

DIMANCHE 14 Octobre 2018
- 9 h : départ à pied pour l’église Saint-Jacques de Méolans (située à 4km environ)
ou 9 h 45 pour les personnes qui se rendent à l’église en voiture
- 10 h 30 : messe

- 12 h 30 : retour au centre du Riouclar pour un moment convivial en écoutant quelques mots des présidents autour d’un
verre de l’amitié (sans alcool !) (offert par la délégation des Alpes de Haute Provence)
- 13 h : dernier repas au centre de vacances
- début et courant d’après-midi, départ des participants

Marche d’approche
Une marche d’approche de deux jours et demi est organisée par la délégation des Alpes de Haute-Provence au départ du
village de Larche.
Pour toute information : contact au 06 51 19 01 36 ou par mail : marc.bottero@free.fr
Pour ceux qui souhaitent être sur place la veille, vous pouvez réserver, à titre individuel, la nuitée 9 au 10 octobre au
centre de vacances du Riouclar.

MERCREDI 10 Octobre 2018
- 10 h : rendez-vous pour les marcheurs sur la place du village à Larche. Des chauffeurs laisseront leur véhicule à
Meyronnes pour assurer le retour du soir
- 10 h 30 : départ de la marche de Larche à Meyronnes – durée 3h30 – dénivelé 450m – accessible à un bon marcheur.
- 12 h / 13 h : repas tiré du sac
- 14 h : visite du Fort de Saint-Ours en deux groupes
- 17 h : retour en voiture de Meyronnes au centre Riouclar
- 18 h 30 : attribution des chambres
- 20 h : repas
-21 h : soirée d’échanges et de convivialité pour mieux se connaître

JEUDI 11 Octobre 2018
- 8 h 30 : départ en bus du centre de vacances pour la deuxième étape Meyronnes – Jausiers : durée 4h30,
dénivelé 300 m, accessible à tous les marcheurs
- 12 h / 12 h 30 : repas fourni par le centre
- 15 h : visite de l’église et du cimetière de Jausiers
- 17 h : rendez-vous sur le parking de la maison de pays de Jausiers où le bus
nous attendra … possibilité de faire quelques achats de produits locaux
- 18 h : retour au centre du Riouclar

- 19h30 : repas
- 20h30 : soirée diaporama sur le sentier d’altitude de la Haute-Ubaye

VENDREDI 12 Octobre 2018 (le matin)
- 9 h : départ en bus du centre du Riouclar pour se rendre à Jausiers : marche de Jausiers à Barcelonnette (environ 3h30
sans difficultés particulières)
En fonction de l’horaire, possibilité de visiter la chapelle des Trinitaires à Faucon de Barcelonnette.
- 12 h / 12 h 30 : regroupement avec les nouveaux arrivants et pique-nique dans le parc du musée de Barcelonnette

Inscription et chèque de réservation
à renvoyer

avant le 5 septembre 2018

à : Marc BOTTERO – La Charité – Route de Lurs 04300 SIGONCE
Merci de nous fixer sur vos intentions de participation le plus tôt possible, cela facilitera la tâche des
organisateurs. Les chèques ne seront encaissés que dans la
deuxième quinzaine de septembre 2018

Pendant ce séjour
vous serez hébergé :

http://www.louriouclar.com/

