RANDONNÉE MUSICALE
En partenariat avec les mairies des Vigneaux et de Puy-Saint-Vincent, les
associations « Sentiers et patrimoine de la Vallouise » et « Travers ’art ».

« À L’UBAC DES VIGNEAUX ET DE PUY-SAINT-VINCENT »

Avec les chants d’Occitanie du chœur piémontais
« L’ESCABÒT »
Parcours accessible aux familles avec enfants
Randonnée tranquille et ombragée dans le bocage de l’étage moyen alpin
Des Vigneaux (proche du Pont du Rif) à la chapelle Saint-Romain à Puy-Sant-Vincent.
Dénivelé et temps de montée : +300 m / 1h45. Parcours balisé.

Rendez-vous samedi 10 août à 9h30
Activité gratuite. Participation libre « au chapeau »
 Accès des voitures au lieu de départ:
Du Pont du Rif aux Vigneaux, prendre la direction de Puy-saint-Vincent. Immédiatement après le pont
sur la Gyronde, suivre à droite la direction du Camping du Courumba, traverser le camping et suivre sur
200m la petite route pastorale non goudronnée. Parking dans les prés (fauchés !), au départ de la
randonnée.
Accès fléché Musiques en Ecrins.
 Trois accès routiers aux concerts sont également possibles:
Un par les Vigneaux (voir plus haut) ; un autre par les Alberts, en 5 minutes à partir du carrefour
Vigneaux-les Prés (Parking couvert en sous-sol à Puy-St-Vincent-les Prés 1400, gratuit) ; le dernier par
Puy-Saint-Vincent (Parking proche de l’hôtel de l’Aiglière). Voir plan d’accès au dos.

PROGRAMME DE LA RANDONNÉE MUSICALE
 9h30 : Accueil des randonneurs et informations sur le déroulement de la journée.
 9h45 : Premier moment musical aux Vigneaux, au départ de la randonnée
Inauguration du nouveau sentier des Eyssarts, en présence de Mr Gilles Pierre, maire
des Vigneaux et des présidents des associations partenaires, Jacques Chrestian et Luc
Maestraggi.
 11h30 : Deuxième moment musical avec une pause aux Alberts,
Un peu en dessous du croisement avec la route de la station PSV 1400 - les Prés.
 12h45 : Concert à la chapelle Saint-Romain en présence de Mr. Michel Engilberge, maire
de Puy-Saint-Vincent.
Apéritif offert par la mairie et repas tiré du sac. Aire de piquenique au Nord sur le promontoire
et à l’Ouest sur un terrain aimablement mis à disposition (Toilettes et eau).
Visite de l’exposition de la chapelle Saint-Romain (à partir de 13h).
 Prévoir chaussures de marche, eau, piquenique et protection solaire.
 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

En cas de mauvais temps ou de pluie : rendez-vous à 10h30
Salle polyvalente, au-dessus de la mairie de Puy-Saint-Vincent / les Alberts.
Concert, apéritif et piquenique.

Renseignements
Offices de tourisme du Pays des Écrins
Musiques en Ecrins, téléphone 06.77.06.23.48.

CARTES DES ACCÈS ET DE LA RANDONNÉE AU DOS

