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 Le 10 janvier 2016 

 

VAUCLUSE 
Vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016 

 
 
Départ : du parking de Nexter à 13 H30 précises. 
 
Programme :  
- Vendredi : Arrivée prévue au « Centre départemental de Plein Air et Loisirs » à Fontaine de 

Vaucluse vers 18 h 30. Installation dans des chambres de 2 à 3 lits, literie fournie.  
  Repas à 19 H 30 

- Samedi : Petit déjeuner à 8h30 puis départ pour CABRIERES D’AVIGNON pour une 
randonnée de 14 km sans difficulté particulière (niveau 2) avec une dénivelée de 441m. 
Nous découvrirons un magnifique panorama sur la Luberon en suivant les ruines du 
mur de la peste. Le pique-nique de midi est fourni par notre hébergeur. Retour à 
Fontaine de Vaucluse pour le repas du soir à 19h30. 

- Dimanche : Petite rando au dessus de Fontaine de Vaucluse puis retour vers midi. Temps libre 

pour tous pour profiter du site et prendre de belles photos en souhaitant que la résurgence de la 

Sorgue nous offre un magnifique spectacle naturel. Nous pourrons, selon les envies, manger 

dans les restaurants le long de la Sorgue (compter environ 15€ le repas) ou acheter ce que nous 

voulons pour pique-niquer en pleine nature avant le retour prévu vers 16h aux minibus. Arrivée 

à Roanne prévue vers 20h. 

Prévoir : 

- Repas du dimanche midi à l’initiative de chacun (restaurant, pique nique apporté ou acheté sur 
place) 

- Linge de toilette  
 
 
Coût estimé :   

 100 € dont 50 € d’acompte à payer à l’inscription (chèque à l’ordre du CSADN Randonnée) 
(tarif qui tient compte de la réduction de 30% prise en charge par le club pour les frais de transport)  

Inscriptions :  

- Dès à présent, jusqu’au mercredi 17 février dernier délais impératif. 

- Les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du sondage seront 
prioritaires, les autres pourront s’inscrire en liste d’attente. Le nombre de participants est limité à 
27. 

 
 
Organisateur :   Alain DOUCET     04 77 60 87 38 – 06 46 44 43 19   alchris.doucet@free.fr 
 

 
 


