ORGANISE AUSSI ...

Infos pratiques :
En libre accès, l’état des pianOs dépendra de leurs
confrontation avec le milieu naturel.
Pour plus d’informations veuillez contacter l’Office de
Tourisme concerné (Source du Buëch ou Le Dévoluy).

ILS VOUS ATTENDENT AU DÈTOUR D’UN SENTIER
Envoyez-nous vos plus belles photos et vidéos des pianO rando, nous
les partagerons sur les réseaux sociaux et sur notre site internet !

Retrouvons-nous sur :
facebook.com/lavoliereauxpianos

- Restons sur les sentiers pour préserver les milieux fragiles.
- Évitons de laisser les traces de notre passage.
- Laissons les fleurs et autres végétaux à la nature.
- Respectons les cultures et les vergers.
- Contournons les ruchers et les troupeaux.
- Restons attentifs en période de chasse.

LAC DE SAINT-APOLLINAIRE (05)

2 SYSTÈMES SOLAIRES
2 Systèmes solaires
11 & 12 JUIN - 19H
Sur deux barges flottantes entourées d’astres transparents,
instruments et oiseaux gravitent doucement dans ce ballet
sur l’eau.

Ce projet existe grâce á la participation :

Ne pas jeter sur la voie publique - la Volière : 80177791300022 - licences : 2-1108343 & 3-1108344

On a tous besoin de nature - Protègeons-la !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET LA BILLETTERIE SUR

WWW.LAVOLIERE.ORG

WWW.LAVOLIERE.ORG

PRENEZ LE CHEMIN POUR UNE BALADE MUSICALE INSOLITE, UN PIANO VOUS ATTEND AU DÈTOUR DU SENTIER... Á VOUS DE JOUER VOTRE PARTITION !
Pleinement immergès dans ces ècrins de nature, trois pianos en libre accés sont installès sur des parcours de randonnèe du territoire Buëch-Dèvoluy.

L’ AB BA YE DE CLAU SO NN E

LE CO LLET DU TÂ T

LES SA UV AS

Au départ du pittoresque village du Saix, vous
découvrerez les gorges du Gouravour. Admirez
aussi les cascades et les piscines naturelles le
long de la Maraize. Suivez le sentier avec des vues
inédites sur le Buëch et le Dévoluy. Visitez les
vestiges de l’Abbaye et découvrez les trompes de
la ferme du Faï.

Au départ de la Joue du Loup ou de Superdévoluy
cet itinéraire court convient très bien aux petites
jambes. Panorama sur le massif avec d’un côté
l’Obiou et de l’autre le Pic de Bure.
En étant patient et calme, on peut observer les
marmottes, jouer sur les pelouses, sous le Collet du
Tat. Table d’orientation et table de pique-nique.

Circuit du Pic et du Chamois
Petite boucle de découverte à travers la forêt
domaniale des Sauvas sous l’imposante face sud
du plateau de Bure et ses immenses éboulis. En
partant tôt et munis de jumelles vous observerez
les chamois et entendrez peut-être le tambourinage
du pic.

Infos pratiques

circuit 24 du topo-guide aux sources du Buëch

Boucle de Clausonne / Piste Gouravour
Durée : 4 h / 2 h AR
Longueur : 10 km / 5 km
Dénivelé positif : 500 m / 300 m
Difficulté : Un peu raide au départ / Facile

Infos pratiques

Infos pratiques

Joue du Loup / Superdévoluy

Durée : 4 h AR - Longueur : 6 km

Durée : 2 h AR / 3 h AR

Dénivelé positif : 218 m - Difficulté : Facile

Longueur : 4.5 km / 3 km
Dénivelé positif : 166 m / 108 m
Difficulté : Facile

circuit 17 du topo-guide aux sources du Buëch

