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Deambulation vegetale en Devoluy week-end
de trois jours tout t ete ou randonnée de 7 jours
partir de Û50 € jusqu en juillet Voyages Huwans
U826 88 2C 80 wwwhuwans-clubaventu'efr
- Toute lannee autres sorties végétales avec
Luc Bernard tel 06 82 33 47 65
Na.uropaïhe ambulant Annick Gohier
tel 0 6 0 8 4 2 0 3 2 2

'accompagnateur de ces randonnées, Luc Ber- Les plaisirs du gîte
nard, est un amoureux de sa region, le massif du Les pique-niques sont préparés par les proprietaires du gîte, Joëlle et
Devoluy situe à 45 minutes de Gap Paysan Philipe (qui est aussi le maire de la commune) Du côte de Mont-
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•cueilleur, agriculteur de plantes médicinales, pro^H^^^Hducteur de lavande, d'edelweiss et de genepi, il vous
IHH^flfera decouvrir le monde vegetal si particulier de ce
com de la Provence méconnue, classe Natura 2000 afin de protéger cette biodiversite exceptionnelle Vous évoluez entre prairies alpines, bois de mélèzes et d'épicéas, cascades
rafraîchissantes et cueillettes de plantes comestibles Parmi les
etapes, vous visiterez les séchoirs pour plantes de Luc, qui vous
fera partager sa connaissance de l'herboristerie Une bonne occasion pourquoi pas, de constituer votre premier herbier ? La
richesse botanique de la region stimule les vocations '
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maur, rencontre avec la naturopalhe Annick Gohier, qui voyage dans
toute la France pour aider les gens avec son man, ses plantes, ses
onguents dc cire, ses produits au lait de jument et son don du magnétisme La randonnée vous mènera aussi jusqu'à 2 000 metres d'altitude, où l'on peut fouler la roche-mère de la planete Le soir, retour
au gîte d'étape de Lieraver une ancienne ferme toute en simplicité
avec des dortoirs pour 3 a 5 personnes Dans le nouveau catalogue des
globe-trotters Huwans, Marseille est aussi a l'honneur capitale europeenne de la culture 2013 et point de depart d'une randonnée somptueuse pour découvrir les calanques, les jardins secrets provençaux
et les pêcheurs après une partie de pétanque
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