
   
   

   

   

  

 
       

 
 
 

           Aix-en-Provence le 04-03-2014 
 

Chers adhérentes et adhérents,  

 

Pour cette dernière sortie en car avant les vacances, nous avons prévu pour vous le  

jeudi 22 Mai 2014, 
une journée printanière dans l’Ubaye. 

Nous prendrons le chemin des Hautes Alpes pour aller, le matin, visiter avec un guide l’Abbaye 

de Boscodon (sur la commune de Crots à 1200 m d’altitude). L’Abbaye, édifice Roman du 

XIIème, est située dans la grande forêt de Boscodon, au dessus du lac de Serre Ponçons. Elle est 

toujours habitée par une communauté religieuse.  

A midi, nous serons attendu pour prendre le déjeuner au bord du Lac, à Savines le Lac, au 

Restaurant «  Les Flots Bleus » (quel romantisme ?) avec le menu régional suivant : 

  

Apéritif Kir  

∞  

Salade de tourtons jambon cru (Spécialité régionale) 

∞ 

Poulet fermier aux mousserons  

∞ 

Tarte aux myrtilles 

Vin + café 
L’après midi, à 14H30, nous embarquerons sur le Bateau La Carline pour une ballade 

romantique sur le Lac. Nous voguerons pendant 1H30 avec les commentaires de notre capitaine 

et son équipage (explications sur le barrage, les villages, le Parc des Ecrins..). 

C’est fini… il faut renter à la maison, mais quelle belle journée !  

 

Prix : 50€ par personne 

Départ du car : 7HVenelles --- 7H15 à Ferdinand de Lesseps 

                         : 7H20 devant Eurodif, av des Belges 

Personnes à contacter : Max Camoin : 04 42 39 25 02 ou 06 10 07 30 58 

                                       : Michèle Espitalier : 04 42 61 34 73 ou 06 31 62 00 40 

                                       

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 

Max Camoin : 6, impasse du grand Chêne   13290 Les Milles 

Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du 

bus. 
Amicalement        Le Bureau 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION              SORTIE du 22 Mai 2014  Boscodon 

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  50 €  =               €    

Prendront le car : à Venelles à 7H                         OUI           NON   

                             : à F. de Lesseps à 7H 15                          OUI          NON 

                     : Devant Eurodif, av des Belges à 7H 20      OUI          NON 
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