
Compte-rendu du séjour au Riouclar dans la Vallée de l’Ubaye, 
du mercredi 25 octobre 11 h00 au vendredi 27 octobre 9h

D’abord et tout de go, dire les choses : ce fut un séjour totalement réussi, dont nous gardons un excellent 
souvenir !
Nous avions la sensation que l’intelligence humaine avait été mise en œuvre dans tous les secteurs :

➢ Propositions d’activités soignées et originales

ex : ● apéritif d’accueil auprès du four à pain du village, remis en
fonction il y a quelques années par des passionnés, avec donc le pain
chaud sortant du four, du fromage local et du saucisson local aussi 

● une soirée repas dans une
très belle yourte installée dans
la nature avec un repas
original autour de…, avec
retour au centre, avec des
flambeaux

➢ Soin apporté à l’éventail des balades, pour combler les attentes et
possibilités de tous les randonneurs présents (on était 70 à avoir
répondu à leur offre, ils n’en espéraient pas autant!!!) ; et des
accompagnateurs parlant facilement qui connaissent bien la région

ex : le jeudi, covoiturage jusqu’au col de l’Arche (2000m))à la frontière
italienne,  puis là, quatre groupes sont constitués selon le degré de
difficulté avec des possibilités de passerelle (lac de l’Oronaye pouvant se
poursuivre au col de Roburent (2500m) pouvant encore se poursuivre
jusqu’au tour du lac de Roburent) et on a eu la chance d’avoir la visite d’une hermine blanche qui s’est 
vraiment rapprochée de nous

➢ Très bonne cuisine privilégiant des produits de saison et
locaux !!!!!

ex : dans la yourte pommes de terre et saucisses (d’un boucher de la
région) cuisinés avec du génépi (production locale) et fromage cuit dans sa
boite dans la braise, vraiment un régal !!!

➢ Très beau cadre dans la vallée de
l’Ubaye, sur une butte avec une vue
dégagée, avec de nombreuses balades dans les massifs proches et 
l’hiver les stations de ski Pra-Loup, Le sauze avec des navettes …

➢ Les chambres du bâtiment Espace Ubaye  sont bien isolées 
phoniquement,  leur installation bien pensée, avec une très belle vue



➢ Des rapports avec la Direction et les Encadrants souples et fiables

➢ Label de tourisme durable : Chouette Nature iso 14001, préoccupation réelle de la Direction

Gestion des déchets, privilégier les produits locaux et les mettre en avant, etc.

http://www.louriouclar.com/informations/notre-village/chouette-nature

➢ Enfin, des installations annexes appréciables : piscine, sauna, hammam, jeux , grande salle 
d’accueil très conviviale, boutique de produits régionaux (dont du génépi...) etc ….

➢ Le dernier jour, le Directeur, Jean-Maurice VERNEAU, nous a expliqué les arcanes d’une 
réservation pour un groupe (≥ 10 personnes)
Quel que soir le nombre de jours, un accompagnateur  est fourni dans la prestation (sa suppression 
n’entraîne pas une baisse de tarif alléchante). En fait l’accompagnateur facilite grandement le lien 
entre le groupe et le centre.
On peut poser une option pour un délai permettant d’informer et d’inscrire les gens du club (sans 
frais). Puis réservation acompte de 20 % échelonné s’il faut ;
l’adhésion à l’Association (et non à Cap France) : 15 € pour le groupe pour un an
Après accord, remise de 5 % pour un club FFR
Si déjà 20 personnes sont inscrites, la 21 ième place est gratuite
A l’issue de chaque séjour, s’établit un chèque fidélité valable sur les séjours Cap France
En libre service : piscine, balnéo, hammam, etc voir site

http://www.louriouclar.com/informations/notre-village/espace-ubaye

Massages payants par intervenants extérieurs
Au moins un apéritif offert (plus si séjour long)
Soirée cabaret de juin à septembre
Yourte pour repas pour 30 personnes
Soirée dansante
Soirée astronomie
110 chambres, 200 personnes possible

➢ Conclusion Nous avons ressenti surtout un grande envie de la Direction d’entendre les désirs d’un 
groupe et de les satisfaire au mieux. Sens des rapports humains fortement appréciable !!!
et nous leur avons témoigné notre grande satisfaction et les avons remerciés fortement.
Ils nous ont donné envie de revenir !

Ce centre de vacances a sollicité deux membres de chaque club FFR de la région PACA pour venir découvrir
ce lieu, nous avons eu la chance d’y aller par le club des Randonneurs Nus de Provence
Solange MARS et Marie-Jeanne ROCHER

http://www.louriouclar.com/informations/notre-village/chouette-nature
http://www.louriouclar.com/informations/notre-village/espace-ubaye

