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REFUGE D’ART & COULEURS D’AUTOMNE 
 

Réservation, demandes & informations : charles@mandala-voyages.com 
 

Séjour randonnées en étoile depuis les gîtes perchés du Vieil Aiglun pour découvrir les œuvres d’Andy 
Goldsworthy  et l’UNESCO GEOPARC sous ses plus belles couleurs 

 

4 jours, 4 nuits  -  du 28 octobre au 1er novembre 2022 
  
 

 
 

 
 

Vous serez accueillis dans un gîte de charme situé 
dans un hameau médiéval privé qui bénéficie d’une 
vue panoramique impressionnante, au cœur de 
l’UNESCO GEOPARC de Haute Provence.  C’est 
depuis cet hébergement caractérisé par le calme, le 
confort et une vue vraiment imprenable, que nous 
irons à la découverte des différentes œuvres du 
Refuge d’art de l’artiste britannique Andy 
Goldsworthy.  En cette saison, les couleurs de 
l’automne offrent un étonnant contraste avec les 
roches de différentes origines géologiques. 
 
Nous vous proposons un séjour guidé en étoile, à la 
découverte de ce massif sauvage de moyenne 
montagne qui a si bien su séduire Andy 
Goldsworthy. Nous partirons à la découverte de la 
majorité des œuvres que l’artiste y a installées, en 
parcourant les sentiers qui relient les œuvres entre 
elles et qui font la spécificité de l’œuvre Refuge 
d’art. 
 
Les excursions se font à la journée, et vous pourrez 
vous détendre et vous restaurer en fin de journée 
dans votre hébergement tout confort.  Les repas, 
parfois servis sur place, parfois pris dans des 
restaurants typiques de la région, vous permettront 
de découvrir les produits locaux et régionaux issus 
d’un terroir particulièrement généreux. 
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Ce que vous allez apprécier : 
 

➢ Découverte de la majorité des œuvres d’art d’Andy Goldsworthy en Haute Provence. 
➢ Randonnées à travers les territoires les mieux préservés du massif Alpin avec vues impressionnantes. 
➢ Séjour au cœur de l’automne, offrant un contraste de couleurs saisissant. 
➢ Hébergement en gîte de grand confort, l’une des étapes d’Andy Goldsworthy lors de ses séjours en 

Haute Provence, offrant une vue panoramique sur les Alpes toutes proches et la Provence. 
➢ Petits déjeuners & dîners mettant les produits locaux en valeur. 
➢ Groupe de petite taille (6 à 8 personnes). 
➢ Service personnalisé. 
➢ Séjour guidé par un accompagnateur en montagne ayant une parfaite connaissance du territoire. 
➢ Une soirée avec un géologue & responsable de l’UNESCO GEOPARC de Haute Provence. 

 
 

Programme 
 

Jour 1 
 

16h00 – 18h30 : Arrivée & installation au Gîte du 
Midi, au Vieil Aiglun, site de l’ancien village perché. 
19h00 : Apéritif de bienvenue. 
19h30 : Diner. 
  

 
 

 

 
 

 
 

Jour 2 :  Robines noires & Montagne du Cheval 
Blanc 
 
8h30 : Petit déjeuner (buffet avec produits 
régionaux). 
9h30 : Départ en minibus à destination de Draix. 
Route à travers la vallée escarpée du Bouinenc.  De 
là, nous partons pour notre première randonnée à 
travers les robines noires jusqu’à la ferme Belon.  En 
ce haut lieu de la résistance, le refuge d’art conçu 
en 2003 se trouve comme caché face à l’ennemi.  
Pique-nique au refuge d’art, face à l’imposante 
Montagne du Cheval Blanc.  Ensuite, nous 
monterons en direction de la Crète de la Blache 
pour chercher quelques fossiles marins, témoins du 
passé maritime du massif Alpin.  Retour à Draix, puis 
trajet jusqu’au gîte. 
16h30 : Arrivée au Vieil Aiglun. 
19h00 : Apéritif. 
19h30 : Départ pour un restaurant local. Diner. 
 
9 km à pied / D+ 430 m & D- 430 m 
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Jour 3 : Journée au bout du monde 
 
8h00 : Petit déjeuner (buffet avec produits 
régionaux). 
9h00 : Départ pour une « journée excursion » à 
travers le Massif des Monges.  Nous 
marcherons jusqu’aux refuges d’art de la 
chapelle Sainte-Madeleine et de la Forest.  Au 
cours de notre périple, nous admirerons le 
panorama depuis le Col de l’Hysope, nous 
ferons arrêt à la sentinelle d’Authon – un 
magnifique cairn conçu par Andy Goldsworthy 
en 2000 – et nous découvrirons le défilé de la 
pierre écrite, un mystérieux site historique 
datant du 5ème siècle.  C’est une journée bien 
remplie que nous passons au « bout du 
monde ». 
17h30 : Retour au Vieil Aiglun. 
19h00 : Apéritif. 
19h30 Diner. 
 
5 km à pied / D+ 450 m & D- 450 m 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Jour 4 :   Les splendeurs de l’automne & de la 
géologie 
 
8h30 : Petit déjeuner (buffet avec produits 
régionaux). 
9h30 : Nous quitterons le Vieil Aiglun en direction 
de la Clue du Pérouré, dans la vallée du Bès.  
Montée jusqu’à l’ancien village d’Esclangon 
totalement déserté par sa population au milieu du 
20ème siècle.  C’est ici qu’Andy Goldsworthy a créé 
ce qui est probablement devenu son œuvre la plus 
emblématique.  Une cheminée fait face à son 
œuvre.  Nous en profiterons pour allumer un feu en 
vue de préparer notre barbecue.  Également au 
programme, la montée jusqu’au sommet de la 
colline voisine offrant l’un des plus beaux 
panoramas du GEOPARC avec « le Vélodrome » et 
la Lame de Facibelle comme objets principaux.  
Après la marche de descente, nous irons en voiture 
jusqu’à la Clue de Barles, une gorge formée par la 
rivière pour traverser une montagne, et également  
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un lieu choisi par Andy Goldsworthy pour y placer 
l’une de ses sentinelles.  Sur la route du retour, arrêt 
à la dalle aux ammonites où nous observerons un 
nombre impressionnant de fossiles. 
17h00 :   Retour au Vieil Aiglun. 
19h00 : Apéritif. 
19h30 : Diner en compagnie du directeur de 
l’UNESCO GEOPARC de Haute Provence. 
 
5 km à pied / D+ 350 m & D- 350 m 
 

 
Jour 5 :  Sur les hauteurs de la ville thermale 
 
8h15 : Petit déjeuner (buffet avec produits 
régionaux). 
9h15 : Départ en minibus pour les thermes de 
Digne-les-Bains. Promenade jusqu’au refuge d’art 
des thermes.  Nous prolongerons notre marche 
jusqu’à la chapelle de Saint-Pancrace nichée sur 
un rocher au-dessus de la ville de Digne-les-Bains.  
Retour par le même chemin. 
12h00 : Retour au Vieil Aiglun. Chargement des 
bagages & départ. 
 
5 km à pied / D+ 240 m & D- 240 m 
 

 

 
 
 
 

Tout sera mis en œuvre pour que le séjour corresponde au mieux à ce programme.  Cependant, 
l’accompagnateur se réserve le droit de modifier l’horaire, l’itinéraire, les hébergements et/ou les 
prestataires de service en fonction des conditions météo, du niveau du groupe et/ou suite à des circonstances 
de force majeure. 
  
 

PRIX :  sur base d’un groupe de 6 à 8 personnes :   660 €/personne 
 
 

Inclus dans le prix : 

• Hébergement en chambre double avec salle de bain privative (4 nuits). 

• La taxe de séjour. 

• Le buffet petit déjeuner. 

• Le pique-nique (jour 2 & jour 3). 

• Le barbecue dans le refuge d’art (jour 4). 

• L’apéritif du soir. 

• Le diner, boissons & café inclus. 

• Séjour guidé par un accompagnateur en montagne. 

• Transfert vers les lieux de randonnée par minibus. 
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N’est pas inclus dans le prix : 
• Dépenses personnelles. 
• Tout supplément aux menus proposés. 
• Assistance & assurance annulation. 
• Le trajet vers et depuis le Vieil Aiglun. 
• Toute dépense non reprise dans le paragraphe « inclus dans le prix » ci-dessus. 
 

 
 

INFORMATIONS UTILES 
 
 

GUIDE : Charles Speth, accompagnateur en montagne breveté, ou tout autre collègue de formation au 
moins équivalente en cas d’empêchement.  Pour plus d’informations :  https://www.hiking-france.fr/ et 
https://www.facebook.com/HikingFrance/ 
 

DIFFICULTE :  
24 km de marche, essentiellement sur des sentiers de montagne avec de rares passages hors sentier.  Pas 
de difficulté particulière ni de longue distance, mais des montées et descentes relativement importantes. 
 
REFUGE D’ART : Nous visiterons les sentinelles de Barles & d’Authon ainsi que les refuges d’art du Vieil 
Esclangon, de la Chapelle Sainte-Madeleine, de la ferme Belon & de la Forest. 
 
EQUIPEMENT :  Veuillez prévoir un équipement adapté à la randonnée en montagne, tout 
particulièrement, de bonnes chaussures de marche, un sac à dos pour l’équipement de la journée, une 
gourde (min. 1 l /personne) & des vêtements adaptés au soleil et à la pluie.  Une liste complète du matériel 
sera fournie à la réservation. 
. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 8 personnes. 
 
HEBERGEMENT :  Quatre nuits au gîte de charme du 
Vieil Aiglun, classé 3 épis. Chambre double avec salle 
de bain privative. 
 
ALIMENTATION : Nous favorisons autant que 
possible les produits locaux et de saison.  Le vin (1/4 
l par personne) est inclus dans le repas du soir.  
Merci de nous avertir à la réservation de vos 
contraintes diététiques. 
 

 

ALTITUDE : Hébergement à 770 m, randonnée entre 680 m & 1.150 m. 
 
PHOTOS : Page 1 : Andy Goldworthy en train de créer une sentinelle ; l’église et les gîtes du Vieil Aiglun -   
Page 2 : la salle à manger du gîte ; La Montagne du Cheval Blanc ; le refuge d’art de la ferme Belon   -    
Page 3 : la sentinelle d’Authon ; chapelle Sainte Marie-Madeleine ;   Refuge d’Art du Vieil Esclangon  -   
Page 4 : panorama du Vélodrome ;  le refuge d’art des thermes   -   Page 5 : une des chambres du gîte   -   
Page 6 : le long de la route. 
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MESURES COVID : Le séjour pourra être annulé sans frais par les participants et/ou les organisateurs en cas 
de force majeure (confinement, fermeture des établissements, …).  Les participants devront se conformer 
aux règles en vigueur pendant le séjour (masque de protection, pass sanitaire, … si obligatoire au moment 
du séjour).   Les participants seront informés des contraintes éventuelles liées à l’évolution de la situation 
(que nous espérons favorable). 
 
 
 

ACCES 
 

 
 En avion : Marseille Provence est l’aéroport le plus proche : http://www.marseille.aeroport.fr/ 
 
 En train (TGV) : Gare d’Aix-en-Provence TGV : https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aix-

provence-tgv 
 

Une voiture peut être louée à l’aéroport de Marseille & à la gare d’Aix TGV.  Une liaison de bus directs 
opère 4 à 5 trajets quotidiens jusqu’à Mallemoisson.  Il est également possible de rejoindre Digne-les-
Bains par le Train des Pignes (4 trajets quotidiens depuis Nice).  Nous pouvons venir vous chercher à 
l’arrêt de bus de Mallemoisson ou à la gare de Digne-les-Bains. 

 
 En voiture : Quittez l’autoroute A-51 à la sortie 

DIGNE-LES-BAINS.  Prendre la N-85 jusqu’au 
carrefour d’AIGLUN (prendre à gauche).  
Poursuivre sur la D-417 sur 2,5 km et tourner à 
gauche vers LE VIEIL AIGLUN.  Prendre la voie 
sans issue jusqu’au bout (1,1 km) : vous y êtes. 

      GPS : 44°03'48.3"N 6°07'49.7"E 
 

 
 
 
 
 

Réservation & informations : charles@mandala-voyages.com 
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