Safari nature
Hautes Terres de provence
Massif des Monges

Présentation générale de la zone concernée :
En Provence, il existe encore des zones sauvages fréquentées parfois par quelquesuns de nos congénères. C’est ici, sur ce territoire immense, entouré de quelques
« grands villages » comme Sisteron, Digne et Gap, que la nature exprime au mieux
toute sa puissance et sa beauté.
C’est sur ce territoire de nature, ce territoire de vie, ce territoire de grande biodiversité,
que les Hautes Terres de Provence et massif des Monges (2115m), offrent aux visiteurs
des paysages sauvages d'une grande force grâce à la double influence
méditerranéenne et alpine. Une faune riche et variée va nous permettre à chaque
sortie d'observer, de comprendre mais aussi de s'imprégner de cet espace sauvage
nouvellement classé « Géoparc ». Ici, le loup présent depuis près de 25 ans, trouve la
nourriture nécessaire à sa survie : sangliers, chevreuils, chamois, mouflons, cerfs…
D'autres espèces emblématiques de ce secteur complètent ce sobre inventaire
naturaliste : tetras lyre, aigle royal, vautours…
Laissez-vous tenter !

L'esprit du séjour :
La télé nous offre chaque jour de superbes reportages, de merveilleuses images
saisies de par le monde sur lesquels la nature nous surprend, nous émerveille ou nous
inquiète.
Conscient de cela, chacun d’entre nous s’étonne parfois que cette nature si riche, si
variée, si surprenante parfois s’exprime par sa diversité sans que nous, humain, n’en
étions informé ou acteur de ce changement.
Le retour du loup en France et ses conséquences est en cela un merveilleux
témoignage d’une nature libre et seule à même de nous remettre enfin les pieds sur
terre.

Colonisation de notre territoire par ce super prédateur, présence et maintien difficile
de l’ours dans les Pyrénées, conflit bien souvent démesuré entre pro et anti , la France
serait-elle en décalage avec ses voisins? Pourquoi?
Ce séjour sera certainement l’occasion d’appréhender tous les problèmes qui se
posent à nous, Français, vis-à-vis des grands prédateurs en particulier et de notre
relation avec la nature en général.
Ce séjour doit nous permettre de rêver à une autre approche plus durable de notre
rapport avec la nature et de l’intérêt qui est le notre à la protéger .
« Seuls, ceux qui croient en leurs rêves peuvent les réaliser »

Les points forts :
- Groupe réduit, minimum de 5 personnes, 8 personnes maximum.
- Sorties nocturnes possibles à l'écoute de la faune sauvage.
- Notre passion pour une nature sauvage!
Les séjours :
- 1 séjour « sauvage et nature » de 8 jours/ 7 nuits sous tente et en refuge
- 1 séjour « tour gourmand » de 7 jours/6 nuits en gites et refuge

Tarif : 850 euros par personne :
Tout compris ( repas du soir, nuitée, petit-déjeuner et pique-nique ) – encadrement –
logistique - transport sur place si besoin – participation OTI
Informations pratiques :
Activités : randonnées pédestres, découverte de la faune locale et de ses indices de
présence, découverte des plantes sauvages comestibles.
Niveau : pour tout public adulte pratiquant la randonnée.
Encadrement : Un accompagnateur montagne diplômé d’état « local » + 1 personne
pour la logistique.
Moyen de transport :
Arrivée à l’aéroport de Marseille Marignane, puis train ou car jusqu’à Sisteron ou nous
viendrons vous chercher.
En TGV jusqu’à la gare d’Aix, puis car ou train jusqu’à Sisteron.
Hébergement-restauration :
En fonction du séjour choisi
Matériel conseillé :
- Tout son nécessaire du parfait randonneur ( chaussures, gourde …). - Vêtement de
pluie , sait-on jamais ! - Lampe. - 1 Tuperwar pour les piques-niques. - Petite
pharmacie individuelle. - Appareil photo. - Jumelles. Tente et son équipement pour le
séjour sauvage et nature.

BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOURS 2021

Massif des Monges et Hautes Terres de Provence

NOM :

PRENOM :

TPHONE :

EMAIL :

Personne à prévenir en cas de problème :

Tphone :

Vous êtes intéressé (e) par le séjour suivant :
Sauvage et nature du 11 au 17 juillet 2021 :
Tour gourmand - par les sentiers oubliés du 6 au 12 juin 2021 :

Réservation : acompte de 25%.
Chèque libellé à l’ordre de : Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Terres de Provence

Document à retourner à l’adresse suivante avec l’acompte correspondant :
OTI des Hautes Terres de Provence – Le Caire

votre accompagnateur montagne : Marc Linares 04 92 68 42 72 et 06 79 72 44 54

