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Séjour Marche Nordique  
à Meolans Revel, Alpes de Haute Provence 

du 30 avril au 3 mai 2020 
 

Meolans Revel est situé dans la vallée de l’Ubaye, à 1000m d’altitude, entre le lac de Serre Ponçon à l’ouest 

et Barcelonnette, 10 kms à l’est. Aux portes du parc du Mercantour.  
 

L’hébergement 

 

 Village Vacances LOU RIOUCLAR – Cap France – 04340 
Meolans Revel 
04 92 80 75 75  contact@louriouclar.com 
 

Village vacances tout confort, en pleine nature, sur les 
hauteurs de Meolans Revel. 
Equipe jeune, et dynamique,  prestations animation et 
table de qualité, accueil familial, spécialisé dans l’accueil 
des groupes de randonneurs. 
Label « Chouette Nature » 
 
 

   

Les sorties nordiques 

 

  

 Découverte du versant sud de l’Ubaye  

 le Lac du Lauzet  

 Sur la trace du train fantôme, au dessus 
de la rivière Ubaye  

  Le lac du Lauzanier – le lac de 
l’Orronaye dans le Mercantour 

 Les Balcons de Barcelonnette 
 Le lac de Serre Ponçon depuis le Clos de 

la Cime 

 

Responsable du séjour : 

Dominique Rousseau : 06 14 26 14 64 

 

mailto:president.rev83@gmail.com
tel:0033492807575
mailto:contact@louriouclar.com


Randonnées : 

Quatre jours de randonnées. 

Deux randonnées par jour : 1 seul niveau de difficulté.  

 

(Ouvert aux pratiquants nordiques réguliers, 

Habitués à une sortie hebdomadaire ou plus, de 10 kms pour 300m de D+) 

 
Tarif séjour hors covoiturage : 240 €, comprenant: 

La  pension complète – base chambre double - pour quatre jours, trois nuits, avec petit déjeuners,  pique-

niques à midi (buffet paniers repas), repas du soir,  vin et café, apéritif d’accueil. 

Mise à disposition piscine chauffée, hammam, sauna, espace fitness.  

Co encadrement des sorties par un accompagnateur du Riouclar. 

Linge de toilette fourni. taxe de séjour, taxe FFRP-CDRP, assurance annulation, frais de dossier. 

En cas d’annulation du séjour des frais de dossier ne seront pas remboursés, ainsi que les frais liés au CDRP. 

 

Inscription auprès de Dominique CANAVESIO (06 30 53 17 6) email dominique@canavesio.org        

Règlement en une fois à l’inscription  par chèque à l’ordre de REV 83 à envoyer à Dominique 

CANAVESIO  235 allée Apollon 83700 SAINT-RAPHAËL 

 

Covoiturage :  51€ par personne (véhicule de 4 personnes) 

Non compris dans le tarif séjour, à régler le jour du départ, au conducteur du véhicule qui vous 

covoiturera. 

Ce coût est calculé sur la base de 0.30€/km, pour un kilométrage de 674 kms. 

434kms A/R de Fréjus à Meolans Revel + 240 kms de transferts A/R sur les départs de sorties. 

 

Le programme détaillé, l’organisation du covoiturage, la répartition des chambres, l’itinéraire, ainsi 

que les consignes du départ, vous seront communiqués mi avril. 

 

 Vos animateurs nordiques : Maryse, Jean-Michel et Dominique 
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