
                                                        CAMP  D’ÉTÉ  2023 

                                                                 GAPENÇAIS 

                              du samedi 24 juin au samedi 1er juillet 2023 
 

 

Pour ce camp d’été 2023, nous voici de retour dans les Hautes Alpes, plus précisément dans le GAPENÇAIS, qui est le 

secteur central des Alpes du Sud, limité à l’ouest par le Pays du Buëch et le Dévoluy, au nord par le Champsaur, au 

sud par la Durance et le Sisteronais et enfin à l’est par le massif des Ecrins et de l’Embrunais. Ce territoire compte  

56 000 habitants dont 42 000 dans la seule ville de Gap, préfecture des Hautes Alpes. 

Vous, les randonneurs à pied ou à vélo en quête de panoramas exceptionnels, les amateurs d’histoire, les 

gastronomes, ce pays du GAPENÇAIS devrait vous plaire. 
 

Pour nos randonnées, nous aurons accès à un vaste secteur autour de GAP : 

- en découvrant la montagne de Céüse, majestueuse falaise de 4 km de long, spot mythique des grimpeurs du monde 

entier, en passant par les crêtes et le Pic de Charance dominant Gap et le joli plateau du col Bayard, 

- en nous incrustant dans le minéral et austère Dévoluy par le col de Gleize ou le col du Noyer face à l’imposant Pic de 

Bure, gardien de ce massif avec son vertical pilier rocheux de 6OO m de haut, 

- en retrouvant un peu de douceur dans la vaste vallée du Champsaur avec son paysage de bocage et de montagne 

alternant pentes douces et hauts sommets tel que le Piolit, la grande et petite Autane, le Palastre, le Queyrel, le 

Cuchon… et bien sûr le Vieux Chaillol qui domine toute cette vallée, 

- en faisant une petite incursion dans le Valgaudemar, la plus himalayenne des vallées alpines où se succèdent les 

glaciers et plus de 30 sommets autour des 3 000 m sous l’œil du Sirac et de l’Olan qui frisent les 4 000 m. 
 

Entre lac du Sautet et lac de Serre Ponçon, vous pourrez sur une journée de tourisme parcourir en voiture toutes ces 

magnifiques vallées en traversant de jolis villages au patrimoine intact, vous pourrez aussi déguster les ravioles, les 

tourtons, les oreilles d’âne, de la bonne charcuterie et de bons fromages. Depuis le camping situé au pied du col 

Bayard, vous pourrez prendre gratuitement un bus et vous rendre à Gap pour visiter la vielle ville aux façades 

colorées. Sans faire beaucoup de kilomètres, pourquoi ne pas visiter le très beau village médiéval de Tallard avec son 

château classé monument historique ? Le domaine de Charance avec ses jardins vaut aussi le détour. Si vous êtes 

amateurs de vélo de route ou de VTT, vous devriez trouver votre bonheur. 
 

Du minéral, du bucolique, une faune bien présente, une flore abondante, de belles forêts, de bons sentiers, toujours 

de hauts sommets comme horizon, un soleil souvent généreux dans cette région, un programme de randonnées de 

trois niveaux différents chaque jour, voici le menu qui devrait vous faire passer un agréable séjour. 
 

Georges Pricaz, responsable du camp d’été 
 

 
 

 

  



 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS 

Georges PRICAZ   06 79 45 95 66 
 
CAMP DE BASE 
Le camp de base est établi au camping  « Alpes Dauphiné » à Gap (05) 
Site internet : http://alpesdauphine.com/fr  -  Téléphone : 04 92 51 29 95 
 
ORGANISATION 
Vous choisissez et réservez vous-même votre hébergement, au camping ou à proximité. 
Pour vous inscrire au camp d’été, vous devez avoir une licence 2022/2023  FFRandonnée ou FFCAM. 
Avant le 1er juin 2023, vous remplissez le bulletin ci-dessous et le transmettez à Georges avec votre règlement. 
 
PROGRAMME DES RANDONNÉES 
Le programme détaillé sera distribué à votre arrivée le samedi 24 juin, lors du pot d’accueil qui aura lieu à 18h30 au 
camping. Comme les années précédentes, 3 randonnées de niveaux différents vous seront proposées chaque jour, 
du dimanche au vendredi. 
Chaque soir, une petite réunion aura lieu à 18h30 pour échanger sur les randonnées du jour et pour préparer celles 
du lendemain ainsi que le covoiturage. 
Le programme des randonnées sera bien sûr adapté par les animateurs en fonction des conditions météo ou 
d’autres aléas, pour la sécurité de tous. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 

ADULTE 20 € 

MINEUR ou ÉTUDIANT 10 € 

 
Un repas en commun sera organisé, en principe le dernier soir. 

Il n’est pas compris dans les frais d’inscription, le tarif vous sera communiqué sur place. 

Si vous ne pouvez pas venir toute la semaine, un tarif dégressif sera appliqué 

 

 

 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - 

BULLETIN D’INSCRIPTION au camp d’été 2023     -     Date limite 1/06/2023 
à remettre avec votre règlement à Georges lors d’une randonnée, ou à déposer au local du club, 

ou à envoyer à : Georges PRICAZ – 2019 route de St-Martin – 73340 LESCHERAINES 

 

NOM  Prénom : _____________________________________________________________    Inscription : _____ € 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Tél portable (pour contact sur place si nécessaire) : ______________________________ 

Nom et tél d’un proche (contact en cas d’urgence) : __________________________________________________ 
 

Autres membres de la famille (pour les mineurs, ajouter la date de naissance) 
NOM  Prénom : _____________________________________________________________    Inscription : _____ € 

NOM  Prénom : _____________________________________________________________    Inscription : _____ € 
 
Jour prévu d’arrivée : ________________________               Jour prévu de départ : _________________________ 
 

Hébergement choisi : 
- au camping    ________________________________________________________________ 

- ailleurs (préciser l’adresse) __________________________________________________________________ 

 

Règlement par chèque à l’ordre des « Randonneurs du Chéran » 

http://alpesdauphine.com/fr

