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LE JOYEUX LUBERON
Nombre de places : 9
Guide : Christine Lelong
Date : du jeudi 3 octobre au mercredi 9 octobre 2019

Jeudi 3 octobre 2019
Départ : Paris Gare de Lyon 8h37 – Changement à Avignon – Arrivée à Cavaillon à 12h50
Visite de Cavaillon et transfert dans l’après-midi au gîte de Maubec.

Vendredi 4 octobre
Visite du charmant village d’Oppède-le-vieux puis montée au Bastidon du Pradon (704m). Descente vers
Mérindol à travers la forêt domaniale, le vallon de la Galère, sur les versants du Petit Luberon.
5 à 6 h de marche. Dénivelé + 740 m, - 720 m.

Samedi 5 octobre
Marche à mi-côte du massif du Petit Luberon puis montée au Pic de l’Aigle (629m) et descente vers le
Mas de Recaute par la Combe du Sautadou.
5 à 6 h de marche. Dénivelé + 740, - 650 m.

Dimanche 6 octobre
Transfert au gîte de Cucuron et arrivée dans le Grand Luberon où nous ferons le Tour du Mourre-Nègre.
Départ de La Figuière et montée à l’Amourralhadou (953m). Marche sur les crêtes jusqu’au sommet du
Mourre-Nègre (1125m). Puis descente (un peu raide) par le coteau des Gamates et retour vers Cucuron.
6 à 7 h de marche. Dénivelé + 950, - 950 m.

Lundi 7 octobre
Transfert à Cabrières d’Aigues. Montée vers le Gros Coulet (1016m), marche sur les crêtes puis descente
sur Vitrolles-en-Luberon par le Vallon des Roumis.
5 à 6 h de marche. Dénivelé + 730, - 630 m.

Mardi 8 octobre
Petite marche jusqu’à Céreste 4 à 5 h, Dénivelé + 260, - 380 m. Transfert au gîte d’Apt, au bord d’un
plan d’eau dans lequel il fera bon se baigner.

Mercredi 9 octobre
Transfert à Rustrel et Tour du Colorado provençal : la merveille géologique, l’ocre du Luberon longtemps
exploitée (du XVIIe au début du XXe) et qui a coloré les façades de toute la région.
Retour à Apt et transfert à Avignon par bus.
Train TGV Avignon 20h43 – Paris gare de Lyon 23h27
Tarif provisoire : 400 euros. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté en fonction du coût définitif des
transports (bagages) et du nombre final de participants.
Le tarif inclut l'hébergement en gîte, les petits-déjeuners et les repas du soir (sauf le 9 octobre), le
transport en car Avignon/Apt, et le transport des bagages au cours de la randonnée itinérante.
Réserver au plus tôt auprès de Christine par mail (chris.long@free.fr) ou sms (06.84.01.18.40). Après
accord, verser un acompte de 150 € par chèque à l’ordre de Christine Lelong à envoyer à Christine Lelong
31 rue Cavendish 75019 Paris.

En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

