Fiche d'Information Rando
A TRAVERS LES CHAMPS DE LAVANDE DE VALENSOLE

20/06/2019

S’INSCRIRE AUPRES DE CHRISTINE AVANT LE 15 JUIN SVP

Niveau :
Programme

Proﬁl

P1/T1
Visite commentée de la dis7llerie Angelvin puis randonnée à travers
le village et les champs de lavande , visite du musée vivant de l’Abeille
( Visite commentée ou pas selon la disponibilité de la personne
au moment de notre passage.)
Presque plat

Diﬃcultés:
Marche effective :
Nature du terrain :
Difficultés particulières :
Longueur :
Dénivelée cumulée :

3à4H
Rues de village, routes, pistes
Aucune sauf le soleil
9 km
100 m

Rendez vous:
Maison de quartier St Tronc à 7H45 et Départ à 8H
ou RV au premier Parking (Angelvin) à 9H 45

Matériel :
Chaussures : montantes ou basses mais de randonnée
Prévoir le soleil et la chaleur: crème , chapeau , lunettes
Bâtons peu indispensables
Nourriture : pique nique + boisson ( 1,5 l d'eau minimum)

Consignes parCculières:
Prévoir pourboire pour les visites gratuites

Organisateurs : Chris7ne et Gilbert

06 41 99 65 87

06 56 77 36 48

TRAJET ET PARKING(S)
110 KM X 2 / PEAGE 4,80 EUROS X 2
Prendre autoroute A51 direction Aix-en Provence puis direction Gap/Manosque
E712 / A51
Entrée A51 péage de Meyrargues et Sortie Manosque N°18
Direction Valensole D6 route de Manosque (attention : ne pas suivre les consignes
du GPS qui vous devie vers Gréoux et Vinon et la D8 , on arrive aussi à Valensole
mais on rate le premier arrêt)
PARKING 1

PARKING 2

PARKING 1 : Avant 10H Sur la D6, 5 Km env avant Valensole / parking de la distillerie
ANGELVIN .
Puis reprendre la route vers Valensole, Centre ville, passer devant la fontaine et aller
en face vers le parking le long de la route après l’hôtel de ville et les terrasses de
cafés pour se rendre au PARKING 2 ( mairie, marché) vers 11H .

