
Société fraternelle des Alpins de Haute-Provence à Paris 

Journée dans les Alpes de Haute-Provence le 9 août 2012 à 
Barcelonnette 

 

   

 

Notre journée d'été se tiendra à Barcelonnette le 9 août 2012 et se prolongera dans la 
soirée, pour les volontaires, avec le concert du  Mariacchi Real de Cocula dans le cadre 
des Fêtes mexicaines. 

Programme de la journée  

10.00 Accueil à l’Hôtel de ville. Intervention de M. Jean-Pierre Aubert, maire de 
Barcelonnette. Présentation de la ville 

11.30 Quartier Craplet: présentation des différents projets de développement et visite 
d’installations significatives (internat d'excellence, école d'ébénisterie d'art, …); visite 
de l’exposition de photographies: les métamorphoses des Alpes de Haute-Provence et 
les travaux de reboisement et de restauration des paysages dans le département 

12.30 Déjeuner de pays dans le centre Séolane (quartier Craplet) 

15.00 Visite guidée du musée et de la ville 

17.30 fin de la première partie du programme, temps libre pour musarder 

19.30 : rendez-vous pour ceux qui le souhaitent pour un dîner en commun au 
restaurant (s'inscrire dans la fiche jointe)   

21.15 - Place Manuel: fêtes mexicaines dans la ville, concert et spectacle par le  
« Mariacchi Real de Cocula»; Possibilité de réserver une table de café en terrasse 
(s'inscrire dans la fiche jointe)      

Dispositions pratiques: 

Déplacement en voiture particulière, pensez au covoiturage entre amis. 



Pour la réception en mairie, les parkings les plus proches sont la cour de l’école 
communale,  la place Aimé Gassier et autour du super marché. Pour le quartier 
Craplet, parking devant l'entrée. 

 Hébergement: pour ceux qui veulent rester le soir, ou arriver quelques jours avant, 
vous pouvez trouver des hébergements sur le site de la ville: 
http://www.barcelonnette.com/# avec un grand choix d'hôtels (nous vous 
recommandons l'hôtel la Grande Épervière : +33492810070) ou de chambres d'hôtes 
(nous vous recommandons le Domaine de Lara +33492810776 ou l'Eterlou 
+33492361578).  

Il vous est joint une liste d'hôtels et un plan de la ville 

Inscriptions et tarifs: 

Il vous est demandé de vous inscrire en fournissant les renseignements figurant sur la 
bulletin joint et un chèque couvrant les frais, libellé à l'ordre de la "Société fraternelle 
des Alpins de Haute-Provence à Paris" avant la date du 1 juillet 2012 afin de permettre 
les diverses réservations dans de bonnes conditions.  

Vous proches et amis sont invités à se joindre à nous. Une inscription à notre 
association pour la journée est requise (tarif: 5 €). 

Programme étendu 

 

Les 7 et 8 août, il pourra être organisé, pour ceux qui seraient présents dans la vallée, 
une ou plusieurs des activités suivantes en fonction du nombre d'inscrits. La 
confirmation de ces activités et les modalités pratiques vous serons données 
individuellement. Pensez à laisser vos coordonnées de juillet dans la fiche d'inscription 

Visite guidée de groupe du musée de Jausiers 

Visite guidée de groupe du Fort de Tournoux (Attention il y a de la marche et de 
nombreux escaliers) 

Marche en montagne et observation de bouquetins: déplacement avec votre voiture 
dans le col de Restefond, marche d'environ 3 heures aller retour avec 300 mètres de 
dénivelée. Prévoir votre équipement de marche, sac à dos, pique nique, appareil 
photo. Il faut être en forme physique! 

http://www.barcelonnette.com/
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   Bulletin d'inscription à la journée d'été à Barcelonnette (9 août 2012) 

Nom et prénom: 

Téléphone pour être joint éventuellement début août: 

Séquence Nombre de 
participants 

Prix  Total 

 Membres  Invités   

Cotisation invités   X 5  

Mairie     

Déjeuner    X 28  

Visites musée et ville   X 5  

Repas du soir   À régler individuellement sur place 

Concert Mariachi    Si réservation d'une table de café, consommation 
obligatoire à régler individuellement sur place 

 

 Bulletin d'inscription à retourner pour le 1 juillet 2012 à : 

Jean-Claude Allard  

5, allée de Malézieu 92290 CHATENAY MALABRY 

Tél: 06 43 20 69 61 

Accompagné du chèque du montant total libellé à l'ordre de la  "Société fraternelle 
des Alpins de Haute-Provence à Paris" 

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

Si vous êtes intéressé par une des activités proposées les 7 et 8 août, indiquez ci-
dessous le nombre de participants et une adresse pour vous joindre. Les indications 
nécessaires vous seront données dans la première quinzaine de juillet. 

Visite musée Jausiers  

Visite fort de Tournoux  

Marche en montagne  

Adresse et téléphone pour être joint en juillet 


