
 

Découvrez  la Ville de Gap en calèche. 
 

 

A l’occasion   de   votre   étape   dans   notre   cité,  
nous  vous  offrons    l’opportunité  de  cheminer  
dans son centre ancien aux jolies façades 
pastel. Nos attelages vous offrent un moyen 
idéal   d’apprécier   le   charme  d’antan   des   rues  
étroitement  liées  à  la  vie  et  à  l’histoire locale : 
la rue Colonel Roux –la plus ancienne- de Gap, 
la rue Jean Eymar, la Place de la République 
ou encore la Place St Arnoux et la cathédrale 
Notre Dame. 
 

 

Cette balade commentée ravira petits et 
grands et vous permettra au rythme 
tranquille des   chevaux   de   l’Association  
Lacs Rivières et Sentiers, de goûter cet 
instant de détente dans notre ville riche 
de  2000  ans  d’histoire  avant  de  préparer  
votre nouvelle soirée de villégiature dans 
notre département. 
 
 

 
                                                                                   

Tous les mardis et jeudis 
 de 16h30 à 18h00. 

Du Jeudi 18 Juillet au Mardi 20 Août. 
 Réservations : Office du Tourisme.     

de la Ville de Gap. 
 

 



Domaine de Charance : 
des balades en calèche  grandeur nature. 

 
 

 
 
 
 

L’attelage de Lacs Rivières et Sentiers offre un 

moyen unique de se fondre dans ce domaine de 
220 hectares pour y découvrir son château, ses 
jardins remarquables, son lac romantique et une 
vue remarquable sur le bassin gapençais. 
 

Votre 
équipage  vous  initiera  à  l’histoire  de  ce  lieu  et  vous  
conduira vers les jardins en terrasses et sa collection 
unique   de   roses   anciennes,   le   château   aujourd’hui  
siège du Parc National des Ecrins et ses écuries 
abritant le Conservatoire National Botanique 
Alpin .Vous   pourrez   aussi   visiter   l’écomusée   du  
Parlement   consacré   à   l’artisanat   rural   du   XIXème  
siècle. 
 
 
   

            

                   

Tous les lundis, mercredis, vendredis du 
1er Juillet au 30 Septembre 2013 de 14 h à 
18 h 30.Réservation sur place. 
Toutes ces animations vous sont 
proposées par Lacs Rivières et Sentiers, 
structure   d’insertion   par   l’activité  
économique dans le cadre de son 
programme de formation aux métiers de 
meneur et de débardeur à cheval. 
Lacs Rivières et Sentiers 2 bis, rue St 
Marguerite 05000 Gap Tel : 0492520878. 
lrs@wanadoo.fr. 



                                                      
 

   


