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Sejour a cheval
en haute provence

terre d’emotions pures

2 jours à cheval
Sur la Route Napoléon GR406
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2 jours/1 nuit, valable à l’année !
Le Grand Itinéraire Equestre de la Route Napoléon c’est 350km de chemins balisés
entre Grasse et Vizille, Napoléon le parcourut avec ses troupes en 8 jours en 1815.
Nous vous proposons ici de suivre l’itinéraire du secteur Haute-Provence sur 35 km en
2 jours entre Digne-les-Bains et Chateau-Arnoux. Groupe de 8 cavaliers maximum.

Jour 1 : Digne-les-Bains - Mirabeau
Au départ de Digne, vous serpenterez dans la vallée de la Bléone sur la
Route Napoléon. Le parcours labellisé Grand Itinéraire Équestre propose
plusieurs ascensions et descentes, notamment celle vous menant au
superbe point de vue de Gaubert. Nouvelle ascension au niveau du village
de Mallemoisson, puis descente dans la plaine où vous passerez la rivière
des Duyes. Vous traverserez alors le hameau des Lutins pour arriver au
château de Fontenelle et au village de Mirabeau où se trouve le gite
et le pré avec box pour les chevaux.
Distance : 14 km - Dénivelé positif : 230 m // Dénivelé négatif : 150 m

Jour 2 : Mirabeau - Malijai - Château-Arnoux
Cette étape vous réserve des paysages très variés, à commencer par une
longue piste s’élevant jusqu’un superbe point de vue des pénitents. Vous
descendrez ensuite par un sentier de crête en direction de Malijai, où une
piste vous mènera au centre du village. Vous y trouverez le Château du
village et son parc, où Napoléon dormit le 4 mars 1815. La fin du
parcours serpente le long de la Durance au cœur de la réserve
ornithologique. Cette roselière abrite plus de 160 espèces d’oiseaux !
Distance : 20 km - Dénivelé positif : 250 m // Dénivelé négatif : 430 m

Le prix comprend : l’hébergement en chambre et la pension complète au gîte de Mirabeau
(dîner copieux vin et café compris, petit-déjeuner et pique nique), l’enclos avec box pour les
chevaux. Le descriptif des étapes, les cartes IGN et les traces GPX des parcours. La taxe de
séjour. La douche à l’arrivée à l’office de tourisme, dans le cadre des horaires d’ouverture.
Le prix ne comprend pas : le pique-nique du jour d’arrivée, le transfert de personne le jour 2
pour récupérer les véhicules laissés au point de départ (forfait 50€, 4 places dans le véhicule).
La journée supplémentaire en chambre et la pension complète au gîte équestre la Fenière à
Peipin, pour prolonger l’itinéraire jusqu’à Sisteron (22 km : 1000m D+/900m D-). Les dépenses
personnelles et l’assurance annulation assistance rapatriement.
Annulation sans frais pour circonstances exceptionnelles (épidémies, intempéries).
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