LE LUBERON
8 Jours/ 7 Nuits
Du 13 Au 20 Mai 2019

A cheval sur les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, le Luberon est un pays de couleurs
qui offre autant de merveilles que de jours de soleil.

Etudié pour la « Section Randonnée Au long des Chemins »

RICHOU VOYAGES
Justine PAPILLON
Tel : 02 41 65 78 97
Justine.papillon@richou.fr

PROGRAMME
Jour 1 Lundi 13 Mai 2019
DEPART
RDV à 15h00 (lieu à définir) à Châteaubriant et départ pour 15h15, en direction de de l’aéroport de
Nantes. Convocation à l’aéroport à 17h00. Assistance aux formalités d’embarquement et envol à
destination de Marseille à 19h00. Arrivée prévue vers 20h25, accueil par notre prestataire local. Mise
à disposition de panier repas pour le dîner et transfert vers Cereste. Installation à votre hébergement.
Nuit.
Jour 2 Mardi 14 Mai 2019
LES GORGES D’OPEDETTE – BANON
Petit déjeuner puis départ pour le village d’Oppedette. Randonnée
"Le Tour des Gorges d’Oppedette". Prenez de la hauteur, pour
admirer les gorges d’Oppedette, véritable chef d’œuvre de la
nature. Départ du village d'Oppedette - Dénivelé: 350m - Durée:
3h/6km – Difficulté: moyenne. Retour au village vacances pour le
déjeuner accompagné d’un apéritif de bienvenue.
Poursuite de la journée par la découverte du village médiéval de
Banon. Situé au sommet du bourg, délimité par les vestiges des
remparts de l’ancien château. Arrêt à la librairie « Les Bleuets ».
Parsemé de tabourets et de tapis qui invitent à se poser, la librairie
fourmille de livres neufs exposés du sol aux poutres en bois. Retour vers votre hébergement, dîner et
nuit.
Jour 3 Mercredi 15 Mai 2019
LES ALPILLES
Après le petit-déjeuner. Balade dans la vieille ville. Le
village des Baux de Provence est situé au cœur des Alpilles
sur un plateau rocheux à 245m. Il domine des paysages
exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles, et vous
offre des panoramas à vous couper le souffle. Le village est
classé et labellisé "un des plus beaux villages de France".
Déjeuner au restaurant. Visite des carrières de lumière
(Cathédrale d'images). Au cœur des Alpilles, les
monumentales Carrières de Lumières accueillent des
spectacles multimédia uniques au monde. Retour par Saint
Rémy et les Alpilles. Dîner et nuit.
Jour 4 Jeudi 16 Mai 2019

LE COLORADO PROVENCAL
Petit déjeuner puis départ pour la Randonnée «Les ocres du
Colorado». Découverte panoramique et intime du Colorado de
Rustrel et du sentier des ocriers, tout petit "Colorado" nommé ainsi
pour ses couleurs ocre. Au travers de cette randonnée, vous
découvrirez les dentelles, pitons rocheux, falaises, cheminées des
fées, roches, surplombs, ravins, grottes, constituent autant de reliefs
différents, dans une dominante orangée et rouge. Attention : Un
arrêté municipal interdit l'accès aux cheminées de fées, en raison de
l'érosion et du risque de glissement de terrain. Durée: 3h55, Dénivelé:
+/-270m, Difficulté: Facile, Distance: 11km.
Groupe 2 : Visite libre du village de Rustrel : son château du XVème, moulin à huile, lavoirs…
Déjeuner pique-nique.
Puis visite guidée du Colorado Provençal de Rustrel, comprenant une démonstration du lavage des
ocres. Ces endroits multicolores ont été façonnés par la main de l’homme, lors de l’époque de

l’exploitation des carrières d’ocre, ils ont aussi été modifiés par le travail de l’érosion. Le Colorado
Provençal est un site privé composé d’anciennes carrières d’ocre aux multiples couleurs. Retour vers
votre hébergement, dîner et nuit.
Jour 5 Vendredi 17 Mai 2019
LE MONT VENTOUX & VAISON LA ROMAINE
Petit déjeuner. Départ vers Le Mont Ventoux. Sault, pays de la lavande.
Visite du village. Situé sur le bord d'un vaste plateau boisé et planté de
lavandes fines, Sault est une charmante et très agréable station
climatique perchée à 776 m d'altitude. Vous y découvrirez une nature
authentique magnifique. Puis ascension du Mont Ventoux dominant les
paysages du Vaucluse. Déjeuner au restaurant à Vaison la Romaine. Puis
temps libre à Vaison la Romaine. Retour par Carpentras, au pied du
Ventoux et des Dentelles de Montmirail. En fin de journée, retour à
l’hébergement, dîner et nuit.
Jour 6 Samedi 18 Mai 2019

APT – ROUSSILLON & LES VILLAGES DU SUD DU LUBERON
Petit déjeuner et départ pour Apt. Flânerie sur le marché d'Apt où
les marchés de Provence étalent leurs parfums et leurs couleurs,
c’est le point de rencontre traditionnel entre producteurs, forains,
artisans et les habitants. Puis route vers Roussillon. Entre Luberon et
Monts de Vaucluse, Roussillon scintille sous une lumière tout ocrée.
Le village est classé parmi les "plus beaux de France", il ne ressemble
à aucun autre. Situé au cœur du plus important gisement d'ocre du
monde. Déjeuner au restaurant à Gordes.

Les villages typiques du Sud Luberon: Gordes: Village dressé sur son
rocher, Gordes fait face au mont du Luberon. Son château forteresse
et son église domines les maisons du village étagées et soudées au Roc. Puis Ménerbes. Du haut d’un
éperon rocheux dominant garrigues et vignes du Luberon, la citadelle de Ménerbes et son château
veillent sur ses voisins Plus Beaux Villages de France de Gordes et de Roussillon. Retour par Lacoste,
un autre village majeur du Luberon. Retour à l’hébergement en fin de journée. Dîner et nuit.
Jour 7 Dimanche 19 Mai 2019
FONTAINE DE VAUCLUSE
Petit déjeuner puis départ pour la Randonnée "le mur de la peste". Départ : Cabrières-d’Avignon –
Dénivelé: 260m – Durée: 3h. Difficulté Facile, Distance: 9km. Belle randonnée sur le plateau du
Vaucluse le long d’un ouvrage au souvenir douloureux qui rappelle un des moments difficiles de
l’histoire de la Provence.
Pendant ce temps, le groupe 2 sera visitera L’Isle sur Sorgue Surnommée "la Venise Comtadine", L'Isle
sur la Sorgue est l'une des villes les plus attractives de la région PACA
en raison du caractère exceptionnel de son cadre de vie. Elle puise
cette force d'attraction à la Sorgue, une rivière à la source jamais tarie
qui donne l'impression étrange d'une suspension miraculeuse du
temps. Les antiquaires, les boutiques de caractère, les galeries,
Campredon Centre d'Art, haut lieu de la culture, tous ces ingrédients
entretiennent le mythe du phénomène " L'Isle sur la Sorgue ".

Le groupe se réunira pour le Déjeuner pique-nique.
Après-midi, visite guidée de Fontaine de Vaucluse,
vraisemblablement l'un des sites naturels le plus visité du Vaucluse.
Ce site pittoresque se trouve dans une vallée profonde avec un
paysage parsemé de grottes et de vallons. Il a inspiré de nombreux
artistes dont les plus célèbres furent Frédéric Mistral, François
Pétrarque et René Char. Puis passage par la galerie des artisans où
vous découvrirez le moulin à papier d'époque, le "Vallis Clausa", et
qui rend hommage à cet artisanat spécifique en fabriquant le papier à
la main comme au XV. Visite guidée: L'ouvrier papetier commente et démontre le processus de
fabrication du papier. De nombreux autres artisans vous feront découvrir leur savoir-faire dans de
multiples domaines (confiserie, vert et cristal filés, art du bois, poteries, bijoux…). Retour à
l’hébergement, dîner et nuit.
Jour 8

BRUOUX - RETOUR
Départ après le petit-déjeuner. Route vers Bruoux pour la visite
guidée des Mines d’ocre de Gargas. Un voyage sous terre, un site
unique en Europe. Le site majestueux des mines de Bruoux associe
richesses naturelles et historiques, il témoigne de la cohabitation de
l’homme avec l’ocre. Parcourez un circuit de 650 mètres de galeries,
pouvant atteindre 15 mètres de haut au sein d’un réseau souterrain
de plus de 40km. (Température moyenne de la galerie : 10°C).
Déjeuner au Village Vacances. Après-midi, pour profiter des
installations (piscine, espace forme,…) l’après-midi avant votre départ.
Puis retour vers votre région en fin de journée.
Votre hébergement :

TARIFS
LE LUBERON
8 Jours/ 7 Nuits du 13 au 20 Mai 2019
Nombre de participants***
Base 40 – 49 participants
Base 30 – 39 participants
Supplément Single

TARIF PAR PERSONNE
Du 13 au 20 Mai 2019

1075.00€
1150.00€
111.00€

 Le prix comprend :
-

Le transfert en autocar Châteaubriant – Aéroport de Nantes – Châteaubriant
Les vols Nantes – Marseille – Nantes sur compagnie Air France
Les taxes aériennes
Un bagage en soute de 20 kg
Le transport en autocar local Grand Tourisme, les frais de parking
L’hébergement en chambre double en village vacances 3* au « Domaine du Grand Luberon »
ou similaire.
La pension complète du dîner du Jour 1 (sous forme de panier repas) au dîner du jour 8
(incluant un dîner régional)
Le forfait boisson (vin & eau et café uniquement au déjeuner)
L’apéritif de bienvenue
La taxe de séjour
L’encadrement des randonnées par un accompagnateur diplômé
Le guidage ou l’accompagnement des excursions prévues
Les visites mentionnées en gras dans le programme
L’assurance assistance rapatriement offerte

 Le prix ne comprend pas :
-

L’assurance annulation : 40.00€/personne
Le supplément chambre individuelle : 111.00€ par personne
Les dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme

Ce devis vous est présenté sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Toute modification de l’effectif entrainera une révision du tarif.

