
 

 

 

 
 

Les stages organisés à Barret sur Méouge se déroulent généralement dans les locaux de l’association 
« ECOLOC », ancien centre de vacances situé au cœur du village. Au cas où le nombre de stagiaires ne dépasse 
pas 3 personnes, le stage a lieu à mon atelier : 11, rue du serre des coucourdes à Barret sur Méouge. Dans ce cas 
vous en êtes averti quelques jours au par avant par mail avec plan d’accès. 
 

Les possibilités d’hébergement : 
 

- Le gîte de groupe Ecoloc en chambres de 2 à 4 lits, chacune équipée d’un sanitaire (wc, douche, lavabo). Tarifs : 
de 15 à 18 € la nuitée : http://www.ecoloc-meouge.com 04 92 59 45 25 mail@ecoloc-meouge.com 
 
- L’auberge de la Méouge à deux pas du lieu de stage : Marc Bernard, 11, rue des gorges de la Méouge à Barret sur 
Méouge. Tarif exceptionnel « stagiaire » (le préciser lors de votre réservation) de 32€ la chambre. 07 83 50 32 51 – 
04 92 52 05 62   
 

- Le relais de la Méouge « la Gadelle » à Salérans – 05300, situé à 3 km de Barret sur Méouge en direction de 
Séderon. Patrick et Babeth Conati font table et chambre d’hôte. 06 99 38 80 79 

 

- Gîte Baume rousse à Chateauneuf de châbre à 10 mn en voiture de Barret sur Méouge et à l’entrée des gorges 

de la Méouge. Paul Boyer 06 43 42 60 98.  

 

- L’auberge des 2 vallées à Chateauneuf de Châbre : M. Raboutet 04 92 65 21 23  

 

Pour vous rendre à Barret sur Méouge : 
Tout d’abord : pensez au covoiturage, je transmets la liste des stagiaires sur demande 

 A partir de Sisteron (04) :  
Quitter l’autoroute à la sortie « Sisteron centre». Traverser Sisteron, direction Grenoble. Après le tunnel et 
le rond-point, prendre l’embranchement à gauche direction Ribiers, gorges de la Méouge : ne pas 
traverser le pont qui traverse le Buëch, mais rester sur votre gauche.  
Continuer tout droit après Ribiers, puis à quelques Km, prendre à gauche : Chateauneuf de Châbre. 
Traverser le village et continuer vers les Gorges de la Méouge. Le village de Barret sur Méouge est à trois 
Km à la sortie des gorges et le lieu de stage « Ecoloc », 1ère route à gauche après le ralentisseur . Vous y 
êtes, c’est à 50 m, face à la route.  
 

 A partir de Laragne Montéglin (05):  
Prendre direction Séderon, Gorges de la Méouge jusqu’à Chateauneuf de Châbre. Puis prendre à gauche 
et continuer comme indiqué précédemment.  
Le lieu de stage « Ecoloc », 1ère route à gauche après le ralentisseur. Vous y êtes, c’est à 50 m, face à la 
route. 
 

 En venant de Séderon ou vallée du Rhône : 
En arrivant dans le village de Barret, le traverser, passer devant l’école sur votre gauche et au 1er 
carrefour prendre à gauche, c’est à 50 m sur votre gauche, l’entrée face à la route entre 2 piliers de pierre. 
 

 En train :  
Gare les plus proches : 

 Laragne Montéglin en venant de Grenoble ou Marseille 
 

Hébergements proposés à Barret sur Méouge    
et environs  
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