
EXCURSION
 ALL INCLUSIVE
2 jours / 2 days

Excursion 2 jours : train A/R + dîner + nuitée + petit-déjeuner + panier repas
2 days trip : train roundtrip + dinner + overnight stay + breakfast + lunch box

LA COLLE ST-MICHEL

www.cpzou.fr

Réservation / Booking 
GARE DE DIGNE-LES-BAINS
04 92 31 01 58
Avenue Pierre Sémard

Information :
04 97 03 80 80

Au départ de Digne-les-Bains /from Digne-les-Bains



Sillonnez en train des paysages de montagnes entre gorges et 
vallées puis randonnez jusqu’à 1500 m pour admirer le ciel étoilé.
Travel by train through mountain landscapes between gorges and valleys 
then hike up to 1500 m to contemplate the starry sky.

EXCURSION ALL INCLUSIVE

CALENDRIER / SCHEDULE 
Tous les jours /Every day

*Adulte tarif préférentiel / adult : preferential fare
**Enfant de 4 à 11 ans inclus / Child fare  from 4  to 11 years  old
Excursion non ouverte aux groupes. Not for groups

*Adulte / Adult **Enfant /Child

82€ 74€

10:52    aller au départ de Digne-les-Bains / boarding Digne-les-Bains
12:06     arrivée à Thorame-Haute / arrival at Thorame-Haute
    randonnée 1h30 /hiking 1h30
    dîner du terroir et nuitée à l’auberge 
   dinner and overnight stay at the inn

08:00* petit-déjeuner et panier repas à emporter 
  breakfast and lunch box
    randonnée pour rejoindre la gare de votre choix  : 
   hiking to the station of your choice  :

HORAIRES  ET TARIFS / TRANSPORT AND FARES
au départ de Digne-les-Bains / from Digne-les-Bains

Gare/Halte
Station/Stop

Temps Départ en train
Train departure

Arivée Digne
Arrival Nice

Méailles 2h20 15h04 ou 19h16

16h28 ou 20h37Peyresc 3h45 15h09 ou 19h21

Thorame 1h15 15h16 ou 19h27

*ou plus tard pour les grands rêveurs / or later for great dreamers  ☺

1er jour / 1st day

Tarifs / Fares

2ème  jour / 2nd day

Puy de Rent (1996m), Balade du Montruvel (1537m), Les plaines 
de St-Pons, GRP : Tour du Haut-Verdon et Grande Traversée des 
Préalpes et la Pyramide Géodésique de la Colle St-Michel...
Puy de Rent (1996m), Montruel’s Peak (1537m), St-Pons’ plains, 
GRP : Tour du Haut-Verdon and Grande Traversée des Préalpes 
and La Colle St-Michel Geodesic Pyramid  ...

Que faire à La Colle St-Michel ? What to do in La Colle St-Michel ?


