Camp d’été 2020
du CAF AGEN
du dimanche 2 août
au vendredi 14 août

Application des
mesures sanitaires
du moment liées au
Covid19

à BARCELONNETTE – 04400
La Pierre André, en Haute Ubaye

La vallée de l’Ubaye se situe au nord du parc du Mercantour, à l'extrémité orientale des Alpes-de-Haute
Haute-Provence : entre les HautesAlpes au nord et à l'ouest, les Alpes-Maritimes
Maritimes au sud et l'Italie à l'est. Son altitude va de 77
771
1 mètres au point le plus bas (le
( lac
artificiel de Serre-Ponçon), jusqu'à 2 655 mètres à la source de l'Ubaye (lac du Longet). Son sommet culminant est l'Aiguille de
Chambeyron avec 3 412 mètres d'altitude.

Adresse du camp : Camping Le Tampico – 70 avenue Emile Aubert – 04400 BARCELONNETTE
BARCELO
tel. 04 92 81 02 55 – site https://www.letampico.fr/

Le camping est idéalement situé à 1 km de Barcelonnette. Vous accéderez ainsi à pied au centre
centre-ville par un chemin
piéton longeant l’Ubaye.l
Les activités proposées :

Vallée de l’Ubaye

Escalade grandes voies (plus de 300 m) : à la Lauze Roberte, Aiguille
Pierre André, Tour de Chillol, Grand Bec de la Blachière, Tête de
Sanglier, etc…
Escalade falaises proches : les Herbez, La Roche. Il y a d’autres
falaises plus loin dans la vallée
Randonnées et randonnées alpines : Le Chapeau de Gendarme, Le
Mont Pelat, Le Grand Bérard, La Grande Séolane, Les lacs de la
Cayolle, Le lac des Neufs Couleurs, et bien d’autres encore…
Canyons : Ravins de Gimette, des Enfers, du Sauze, de l’Enduchet, la
Blache, etc…
Mise à disposition du « pack canyon » au prix de 10€ pour le séjour
(ou 5€
€ pour 2 jours d’utilisation seulement…).
VTT : le site VVT FC de Barcelonnette propose 22 circuits du Vert au
Noir. Il y en a donc pour tous les goûts !

Coût : 29 €/jour pour adultes (18 €/jour pour enfants -13 ans)) comprenant camping, nourriture (repas
du soir, petit déj. et boissons), intendance et encadrement.
Les pique-niques
niques et vivres de courses sont à la charge de chaque partic
participant,
ipant, sachant que nous trouverons tous les
commerces dans le bourg de Barcelonnette.

Matériel perso à amener : tente (éviter les modèles XXL…), matelas et bon duvet, votre matériel de
montagne (si vous en avez), siège pliant pour le repas, couverts, petite pharmacie, etc

Chaque participant choisit tous les jours ses activités selon
la disponibilité des animateurs et des chefs de cordée.
Vous trouverez cartes et topos guides auprès de Fred
Blaise (pour randonnée), Jacques et Yves (pou
(pour canyons),
Christian (pour
ur alpinisme, escalade et VTT).
Vue de notre zone de camping…

IMPORTANT : inscrivez
inscrivez-vous
vous auprès de Claudine Delille :
Par mail : clo.delille@wanadoo.fr
Par tél. 06.77.02.86.71

