
séjour trail 

en haute-provence



2 jours de trail
en haute-provence

Le tracé est plus montagnard que la veille, le parcours reste varié 
et le paysage aussi. La montée au Sommet du Ruth fera plaisir aux 
coureurs aimant les pentes bien raides avec des passages 
découverts et d’autres en sous-bois. Cette journée offre de très 
jolis panoramas sur la Montagne de Lure et la Montagne de Gache. 
Retour à l’office de tourisme pour la récupération des bagages.   

Le parcours des balcons de la Durance
Distance : 33 km // Durée estimée : 7h

Dénivelé positif : 1315 m // Dénivelé négatif : 1333 m

Au départ de l’Office de Tourisme à Château-Arnoux (dépôt des 
bagages), le tracé du premier jour est assez « roulant » mais reste 
exigeant de par ses nombreuses bosses et relances. Le terrain 
est souple ce qui est appréciable pour les articulations. 
Le passage à la Chapelle Saint-Jean reste le point phare de cette 
sortie avec une vue à 360 degrés sur la Vallée de la Durance.

Le parcours des Amarines 
Distance : 32 km // Durée estimée : 5h

Dénivelé positif : 865 m // Dénivelé négatif : 847 m

Le prix comprend : le logement en éco-cabane aux Terres du Vanson à Volonne. La demi-
pension comprenant le dîner Bio Spécial Trailer : viande blanche, féculents, légumes et fruits 
cuits (hors boissons), le petit-déjeuner sportif. Le transfert de bagages pendant deux jours, les 
cartes IGN des parcours, les traces GPX, et les douches à l’arrivée à l’office de tourisme (durant 
les horaires d’ouverture). La taxe de séjour.  

Le prix ne comprend pas : la journée supplémentaire pour le Trail du Cousson à Digne-les-
Bains : 32km/2140m D+ et le supplément en chambre individuelle. 

Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)

Les terrains sont diversifiés, vallonnés et montagnards, les sentiers escarpés, 
nombreux monotraces, pistes et crêtes… Séjour pour trailers aguerris avec 

de sublimes panoramas sur le Val de Durance et la Haute Provence ! 
Toute l’année aux dates de votre choix, de 1 à 7 personnes. 

70€
Demi-pension 

et tr
ansferts 

de bagages

                  Jour 1 : Château-Arnoux/Saint-Auban - Volonne

                 Jour 2 : Volonne - L’Escale - Château-Arnoux 
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