Résurgence de La Fontaine du Vaucluse

.
Les Dentelles de Montmirail

Le Mont Ventoux

Le Colorado Provençal

SEJOUR: Le Lubéron
Du Mardi 1 Décembre au Vendredi 4 Décembre
Inscription dernier délai 30 Octobre.
Accompte: 2 chèques de 25 euros par personne, un à l'ordre " Gîte d'étape Les Dentelles de
Gigondas", et le second à l'ordre de "La Cuisine des Games", qui me seront envoyés à
l'adresse:
"Pagano François, 67 Lotissement Les Résidences de l'Evescat, Rue Armand
Sauvat,
83500 La Seyne sur Mer."
Pensez à me joindre votre numéro de téléphone et adresse mail.
Solde : 38 euros à régler au gîte, 53 euros au traîteur, par chèques, pendant le séjour.
Descriptif : 4 jours/ 3 nuits au gîte "Les Dentelles de Gigondas".
Altitude : Le gîte à 230 mètres.
Accompagnateur : François Pagano. 06.12.91.05.87
Coût: 141 euros, par personne pour les 4 jours (3 nuits) . (21E la nuitée + 16E le repas du soir
+ 10E le piquenique, par jour et par personne).
Frais de route: 84 euros par voiture, sortie autoroute à Cavaillon. (Y compris les déplacements
inter-randos)
Participants : 12 personnes, en hébergement de chambres de 2 personnes, en lits simples.
Divers :
-En raison du covid-19, le refuge impose à ce que chacun se charge de ses serviettes de
toilette, et de la literie (draps, taies, couvertures ou sac de couchage...). Pensez également aux
masques, et à la solution hydro-alcoolique.
-Au gîte, on ne règle que la nuitée de 21 euros par nuit et par personne; Une grande salle à
manger et cuisine sont à notre disposition, équipées en ustensiles, 3 frigos, fours à microondes, cafetières,... Le gîte n'assurant plus la demi-pension.
-Les repas du soir sont livrés (16 euros pour une entrée, un plat, un dessert), chauds, prêts au
service, par un traîteur de "La cuisine des Grames".
-Le pique-nique du midi (10 euros) est également livrés par ce traîteur.
-Mais prévoir chacun son petit déjeuner pour les 3 matins ; Je vous rapelle que la cuisine est
à notre disposition.

Nota:
-Pensez à prendre votre piquenique du mardi 1er Décembre midi.
-Le covoiturage est limité à 4 personnes maxi par voiture.
-Ce séjour n'est pas sous l'égide de La FFRP; Pas d'agrément tourisme; Donc contrôlez
auprès de votre assurance que vous êtes bien couvert en responsabilité civile et accidents
corporels.

PROGRAMME

Mardi 1 : Départ de Six-Fours à 08h00, sortir à Cavaillon pour prendre la direction de L'Isle
sur Sorgues pour nous rendre à Fontaine-de-Vaucluse; Je vous propose de visiter, ou de
découvrir, la source de La Sorgue appellée "Fontaine du Vaucluse".
Nous prendrons notre piquenique au bord de La Sorgue, ou au gîte selon l'heure.
Nous serons à Gigondas en fin de matinée ou en début d'après-midi; Temps libre pour ceux
qui désirent faire du tourisme, et en particulier de visiter les bonnes caves du gigondas, du
vacqueyras, du beaumes-de-Venise..... Mais avec modération.

Mercredi 2 : Rando partant du gîte à 09h00 ; Les dentelles de Montmirail : Boucle de 15km
et 600m de dénivelée cumulée. P2 T2

Jeudi 3 : Départ du Mont Serein (Altitude 1360m) ; Le Mont Ventoux (Alt 1911m) ; Boucle de
18 km pour 700m de dénivelée cumulée. P3 T2

Vendredi 4 : Départ de Gigondas; Je vous propose de faire du tourisme: Visite, ou
découverte du"Colorado Provençal": Apellé Les ocres du Roussillon. Boucle de 2km pour
100m de dénivelé. P1 T1 ; Nous prendrons notre piquenique dans un décor de Western.
Puis nous reprendrons le chemin du retour.

ITINERAIRE
- Prendre l'autoroute de Lyon et sortir à Cavaillon, et s'engager direction Carpentras.
- Se rendre à Fontaine-de-Vaucluse; Chacun se gare en place disponible, et l'on se retrouve devant le
syndicat d'initiative qui se trouve juste après le pont qui enjambe La Sorgue.
- Après la visite de La Fontaine, et de notre casse-croûte pris éventuellement sur ces lieux , on rejoint
Gigondas où nous prendrons passession de nos locaux pour la durée du séjour.

