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Sortie
nautique
CVB
Ascension
du 28 mai au
1er juin 2014
NOTRE PROPOSITION

QUELQUES PHOTOS

Lac de St-Croix, Var, France
par

Michela Greber

Une sortie avec le CVB pour tester d’autres turquoise, car l’ancien village a été noyé en 1974
à la construction du barrage.
vents et flots vous dirait ?
Alors voici ma proposition pour découvrir un On se trouve également à 11 km de Moustiersendroit sympa et encore quelque peu sauvage St-Marie, un des plus beaux villages de France
qui a posé ses maisons et ruelles animées dans
en France.
l’échancrure d’un rocher. Celui-ci est réputé
comme la cité de la faïence.

Le lac de St-Croix et
les Salles-sur-Verdon Organisation

Le lac de St-Croix est un plan d’eau long
d’environ 10 km et de 0.5 km à 3 km de large, Transport
ouvert aux amoureux de la voile, du canoë, de Chaque personne/famille se déplace par ses
l’aviron, de la planche à voile, de la pêche et de propres moyens.
la nature.

Situation
Dans le cadre particulier du Parc Régional de
Verdon : un site superbe, une histoire
géologique et humaine, un environnement
protégé et offrant de belles possibilités de
randonnées ou de départs de visites vers
certains lieux et villages pittoresques de la
région. Donc pas seulement réservé aux fanas
de la voile, mais aussi à la famille et aux
amoureux de beaux espaces.

Logement

Lac de St-Croix
La plage de galets en face du camping, avec vue en
direction du bout des Gorges du Verdon.

Matériel nautique

Si elle possède du matériel nautique (planche à
voile, canoë, etc), elle en informe l’organisateur
ou le CVB mais en assure le transport. Le CVB
transportera quelques bateaux et/ou autres
engins nautiques et pourra prendre en
considération, après analyse de faisabilité, un
éventuel regroupement de transport de
matériel.

Logement
Camping « La Source », Les Salles-sur-Verdon.

(+33 / 4 / 94.70.20.40)
Nous logerons en camping au pied du village Les
Salles-sur-Verdon, à deux pas des Gorges du Chaque personne/famille assure son propre
Verdon. Ce joli village provençal a été moyen de logement, soit camping-car, bus
reconstruit en promontoire du lac d’environ aménagé, caravane ou tente.
2300 hectares, qui fascine par sa belle couleur

Liens utiles
www.sallessurverdon.com/fr

www.moustiers.eu
www.camping-la-source.eu
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Programme
Installation au camping
pour voir la course des
enfants…

Je vous propose le programme suivant, bien évidemment
ajustable selon vos idées/envies et la météo qui nous sera servie
à l’Ascension.

DEPARTS
Soit le mercredi 28 mai, pour arriver au
camping le soir avant 22h00 (fermeture
de la grille d’entrée),

Soit le mercredi soir 28 mai pour
voyager pendant la nuit et arriver le
matin du jeudi 29 mai,
Soit le jeudi matin 29 mai pour arriver
dans la journée.

Les Salle-sur-Verdon

DUREE DU TRAJET
Environ 5 h 30 (500 km).

ITINERAIRE
Grenoble – Col de la Croix-Haute –
Manosque.

La piste de bicross

Le plan du village

PEAGES
Environ 23 € (voiture).
Si camping-car ou bus aménagé, plus
cher car passent en catégorie II.

Randonnée vers l’autre bout
du lac et vue sur le barrage

Vue du lac depuis le haut du
camping
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Vos journées
Jeudi
Installation – montage des bateaux – découverte du village et son histoire (selon ouverture de
l’Office du Tourisme/Expo) – achats individuels (nourriture, boissons, etc).

Vendredi
Découverte du lac et activités nautiques (selon météo et vent), plage, etc.

Samedi
Selon météo et désirs individuels :
Activités nautiques
Balade / randonnée
Visite de Moustiers-St-Marie
Vélo (également piste de bicross à proximité).
Randonnée aux Gorges du
Verdon….

Dimanche
Rangements
Départ conseillé maximum à 12h00.

…vue vers l’amont des
Gorges

…vue vers l’aval
des Gorges

Fin des Gorges : Le Verdon
se jetant dans le lac de StCroix (vue depuis le pont
routier)

Le début du le lac de StCroix du côté de la fin des
Gorges du Verdon (vue
depuis le pont routier)

SORTIE NAUTIQUE CVBASCENSION DU 28 MAI AU 1ER JUIN 2014 |
N° 1

Talon-réponse

Sortie
nautique
CVB
Ascension
du 28 mai
au 1er juin
2014

4

Délai de retour du présent talon
d’inscription : 28 février 2014

Date :
Signature :

Nom :

Prénom (s) :

Nbre d’adultes :

Tarif : 6, 70 € / jour

Nbre d’enfants :

Tarif : 6,70 € / jour

Ages :
Nbre d’enfants
de 2 à 8 ans :

Tarif : 4,20 € /jour

Ages :

Renseignements :

Camping-car :

Oui

Non

Dimensions :

Bus aménagé :

Oui

Non

Dimensions :

Caravane :

Oui

Non

Dimensions :

Tente :

Oui

Non

Dimensions :

Electricité 10A :

Oui

Non

Tarif : 4,20 € / jour

Chien :

Oui

Non

Michela et Olivier Greber
Clos du Château 13
2028 Vaumarcus
Domicile : 032/835 21 16
Olivier :079/318 74 80
Michela : 079/433 38 80

Emplacement

souhaité :

Conditions :
Par le retour et la
signature du présent
coupon, le participant
s’engage. Les frais
d’annulation seront à sa
charge.

Normal + Electricité

Confort caravane

Normal

(idem Normal + électricité 10A) (1 fontaine, 1 collecteur d’eaux
usées et électricité 10A)
10,70 € / jour
(1 tente ou 1 caravane + auto
(c.f. plan, emplacements n° : 7,
Ou 1 camping-car)
11, 17, 18, 24, 25, 76 à 89, sous
6,50 € / jour
réserve de disponibilité)
13,30 € / jour

Taxe de séjour : 0,35 € / jour
Remarques :

