
 

De très belles gorges, des vieux villages, des activités à Valdrôme pour les 

Baignade possible au Saut de la Drôme.

Nice canyon and old villages. 

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 

www.camping-lac.com 
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Châtillon en Diois 
 

De très belles gorges, des vieux villages, des activités à Valdrôme pour les enfants. 

Baignade possible au Saut de la Drôme. 

Nice canyon and old villages. Activities for kids in Valdrôme, and swimming in the river 

Drôme. 
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1 Belle Vue depuis le Col de Grimone

2 Les Gorges des Gâts

3 Village de Châtillon en Diois

4 
Baignade au saut de la Dr

de Luc

5 Les activités à la station de Valdrôme

6 Le Col de 

Attention :  

cette carte n’e

Beware :  

North is not necessar

aucunement être tenue responsable en cas d’accident. Les Rives du Lac provides you this document but can
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enfants. 

Activities for kids in Valdrôme, and swimming in the river 
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1900m 

Belle Vue depuis le Col de Grimone 

Les Gorges des Gâts 

Village de Châtillon en Diois 

Baignade au saut de la Drôme, à 2 kms au sud 

de Luc 

Les activités à la station de Valdrôme 

Le Col de Carabès 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Voir les vautours à Rémuzat, les champs de lavande, visiter les fermes.

Watch vultures in Remuzat, lavander fields, visit nice farms and Rosans.

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 
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Rémuzat, Rosans 
 

Voir les vautours à Rémuzat, les champs de lavande, visiter les fermes. 

Watch vultures in Remuzat, lavander fields, visit nice farms and Rosans. 
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1 Vautours à Rémuzat

2 Rosans

3 La Rivière aux Arômes

4 Traire les chèvres à la Ferme des Jassines

5 Visiter le Vieux Serres
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North is not necessar

aucunement être tenue responsable en cas d’accident. Les Rives du Lac provides you this document but can
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1100m 

Vautours à Rémuzat 

Rosans 

La Rivière aux Arômes 

Traire les chèvres à la Ferme des Jassines 

Visiter le Vieux Serres 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Les Routes de la Lavande

De beaux paysages de Provence à parcourir si possible en Juillet quand la lavande est en 

Nice Provence landscapes, all the more in July before lavender is cut

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 
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Les Routes de la Lavande 
 

De beaux paysages de Provence à parcourir si possible en Juillet quand la lavande est en 

fleurs 

andscapes, all the more in July before lavender is cut 
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1 Panorama depuis le Col de Perty

2 Saint Auban sur l'Ouvèze

3 La lavande à  Mévouillon

4 Baignade dans les Gorges de la Méouge

5 La vue depuis le vieux village de Mison

6 Visiter le Vieux Serres
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cette carte n’e

Beware :  

North is not necessar

aucunement être tenue responsable en cas d’accident. Les Rives du Lac provides you this document but can
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De beaux paysages de Provence à parcourir si possible en Juillet quand la lavande est en  
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1700m 

Panorama depuis le Col de Perty 

Saint Auban sur l'Ouvèze 

La lavande à  Mévouillon 

Baignade dans les Gorges de la Méouge 

La vue depuis le vieux village de Mison 

Visiter le Vieux Serres 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Les écrins, le Champsaur et le Dévoluy

Des paysages très variés entre ces 3 massifs, et bien sûr les hauts massifs des Ecrins

Very different type of mountains, and for sure the beautiful high peaks of "Les Ecrins"

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 

www.camping-lac.com 
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ins, le Champsaur et le Dévoluy 
 

Des paysages très variés entre ces 3 massifs, et bien sûr les hauts massifs des Ecrins

Very different type of mountains, and for sure the beautiful high peaks of "Les Ecrins"
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1 Panoramas dans le Dévoluy

2 La descente du Col d

3 La filature du Valgaudemar

4 La séveraise et les sports d'eau vive

5 Le voile de la mariée et les écrins

6 Restaurant au col Bayard ou à Gap
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cette carte n’e

Beware :  

North is not necessar

aucunement être tenue responsable en cas d’accident. Les Rives du Lac provides you this document but can
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Des paysages très variés entre ces 3 massifs, et bien sûr les hauts massifs des Ecrins 

Very different type of mountains, and for sure the beautiful high peaks of "Les Ecrins" 
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2500m 

Panoramas dans le Dévoluy 

La descente du Col du Noyer 

La filature du Valgaudemar 

La séveraise et les sports d'eau vive 

Le voile de la mariée et les écrins 

Restaurant au col Bayard ou à Gap 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Profitez des activités à Orcières, approchez de très près les marmottes à Prapic

Many activities to be done in Orcières, and marmottes to nearly touch in Prapic.

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 

www.camping-lac.com 
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Orcières - Prapic 
 

Profitez des activités à Orcières, approchez de très près les marmottes à Prapic

ties to be done in Orcières, and marmottes to nearly touch in Prapic.
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1 Panoramas dans le Dévoluy

2 La descente du Col du Noyer

3 Les paysages du Champsaur

4 Activités à Orcières

5 Randonnée à Prapic

6 Restaurant 
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North is not necessar

aucunement être tenue responsable en cas d’accident. Les Rives du Lac provides you this document but can
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Profitez des activités à Orcières, approchez de très près les marmottes à Prapic 

ties to be done in Orcières, and marmottes to nearly touch in Prapic. 
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Panoramas dans le Dévoluy 

La descente du Col du Noyer 

Les paysages du Champsaur 

Activités à Orcières 

Randonnée à Prapic 

Restaurant à Gap 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Autour du Lac de Serre

Magnifiques paysages, et pourquoi ne pas associer ce circuit avec de la baignade, du 

Stunning landscapes, possibilities to bath, to practice wild water sports…

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 
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Autour du Lac de Serre Ponçon 
 

Magnifiques paysages, et pourquoi ne pas associer ce circuit avec de la baignade, du 

raft… 

Stunning landscapes, possibilities to bath, to practice wild water sports… 
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1 Baignade à la Baie de Saint Michel, panoramas

2 Saint Vincent les Forts

3 Le barrage

4 Apiland

5 Activités aux 3 lacs

6 Le château de Tallard
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1 

3 2 

4 5 

Magnifiques paysages, et pourquoi ne pas associer ce circuit avec de la baignade, du 
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2500m 

Baignade à la Baie de Saint Michel, panoramas 

Saint Vincent les Forts 

Le barrage et son musée 

Apiland 

Activités aux 3 lacs 

Le château de Tallard 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Le marché de Forcalquier

"Le plus beau marché de Provence " a lieu le Lundi matin. Et profitez en pour faire une 

petite randonnée dans les Mées, visiter le vieux Mison, Sisteron

"The nicest Market in Provence" every Monday Morning. Enjoy also les Mées, Old Mison, 

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 

www.camping-lac.com 
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Le marché de Forcalquier 
 

"Le plus beau marché de Provence " a lieu le Lundi matin. Et profitez en pour faire une 

petite randonnée dans les Mées, visiter le vieux Mison, Sisteron 

st Market in Provence" every Monday Morning. Enjoy also les Mées, Old Mison, 

Sisteron 
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1 Panorama depuis le Vieux Mison

2 Le marché de Forcalquier

3 Randonnée aux Mées

4 La citadelle de Sisteron

5 Baignade dans les gorges de la Méouge
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North is not necessar

aucunement être tenue responsable en cas d’accident. Les Rives du Lac provides you this document but can
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"Le plus beau marché de Provence " a lieu le Lundi matin. Et profitez en pour faire une 

st Market in Provence" every Monday Morning. Enjoy also les Mées, Old Mison, 
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1400m 

Panorama depuis le Vieux Mison 

Le marché de Forcalquier 

Randonnée aux Mées 

La citadelle de Sisteron 

Baignade dans les gorges de la Méouge 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 





 

Du Dévoluy au Champsa

Découvrez le Dévoluy, la magnifique descente depuis le Col du Noyer

The dévoluy plateau is wild and beautiful, reaching the Champsaur from Le Col du Noyer 

  
 

Les Rives du Lac met cette fiche à votre disposition et ne peut aucunement 
 

www.camping-lac.com 
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Du Dévoluy au Champsaur 
 

Découvrez le Dévoluy, la magnifique descente depuis le Col du Noyer 

The dévoluy plateau is wild and beautiful, reaching the Champsaur from Le Col du Noyer 

is a must 
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1 Panorama depuis le Col du Festre

2 Petite randonnée autour de Mère Eglise

3 La descente du

4 Restaurant au col Bayard ou à Gap
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The dévoluy plateau is wild and beautiful, reaching the Champsaur from Le Col du Noyer 
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Panorama depuis le Col du Festre 

Petite randonnée autour de Mère Eglise 

La descente du Col du Noyer 

Restaurant au col Bayard ou à Gap 

cette carte n’est pas forcément orientée Nord. 

North is not necessarily on top of this map 

vides you this document but cannot bear any responsibility in case of an accident. 




