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Rappel & objectifs de cette activité crée saison 2014/2015 
- Déplacement à la journée, 

- Une ½ journée de randonnée dite familiale pour l’hygiène physique & une ½ journée de visite 

culturelle en région PACA ou Occitanie.  

- Participation d’un guide toutes les fois que la visite est nécessaire. 

 

Le programme effectué, 9 sorties soit 3 sorties / trimestre d’octobre à juin. 
- Découverte de l’Abbaye de St Roman (Beaucaire). 

- Découverte de Salernes & Sillans la cascade (Var) 

- Découverte du Paradou et du Musée des Santons (Les Alpilles) 

- De Mérindol à Cadenet (Vaucluse) 

- Château D’Espeyran / St Gilles (Gard) 

- Musée de l’Aviation à St Victoret / Croix de Rognac (B du R) 

- Centre Historique d’Uzès / vallée de l’Eure (Gard) 

- Ménerbes « plus beau village de France » / Domaine de la Citadelle. (Luberon) 

- Découverte de Saignon dans les Lavandes (Vaucluse) 

Commentaires:  
Cette quatrième saison 2017 / 2018 confirme la saison de lancement 2014 / 2015 avec dans la 
mesure des possibilités   l’ambition d’effectuer 3 sorties / trimestre au lieu des saisons 
précédentes  ( 2/trimestre) 
  

Objectifs atteints  
-    Très bonne ambiance et discipline de groupe. 
- Déplacement par covoiturage. 
- De 16 à 33 personnes en déplacement. 
- 9 sorties effectuées 
- Le programme a été effectué dans son ensemble, toutes les « randonnées découvertes » ont 

été réalisées, certaines déplacées. 
 

Les animateurs responsables André LAMOUR & Gérard MARTY remercient tous les adhérents 
inscrits à la randonnée pédestre qui ont bien voulu en parallèle participer à cette  activité de                  
« Randonnée Découverte » 
Vu le succès de cette jeune formule, nous pensons reconduire cette activité pour la saison 
prochaine 2018 / 2019  
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- Découverte de l’Abbaye de St Roman (Beaucaire). 17 / 10 / 2017 
La première sortie “randonnée découverte” de la saison 2017 / 2018 a été de l’avis des 16 
randonneurs une bonne et agréable journée. 
Le matin une randonnée sur cette haute colline surplombant le Rhône, autour d’un des plus anciens 
monastère de Gaule creusé par des ermites puis des moines troglodytes. 
Après cette boucle matinale, et après notre repas tiré du sac nous avons effectué durant prés de 2 
heures la visite accompagnée par un guide de l’Abbaye de Saint Roman a travers ce lieu monastique 
unique en Europe occidentale. 
En prime également, toujours accompagné par notre guide fort sympathique mis à profit l’altitude 
de l’Abbaye pour découvrir la vue panoramique des berges du Rhône et du Gardon, de la 
Montagnette, les Alpilles, le pays de  Mistral. 

- Découverte de Salernes & Sillans la Cascade (83). 07 / 11 / 2017 
Les 18 randonneurs quittaient le parking de la salle Malacrida de Pelissanne sous un fort mistral dans 
l’espoir de trouver dans le Var une accalmie. Après un ralentissement, bouchon formé à Aix en Pce et 
1h30 de route, une randonnée était organisée autour de Sillans la Cascade, belle mais difficile 
marche  avec des passages  compliqués dus en particulier aux récentes pluies dans ce département. 
Le repas tiré du sac pris sur la terrasse d’un restaurant  du village fortifié , la belle cascade, le soleil 
présent (sans vent) et la bonne ambiance faisait oublier l’effort et les péripéties matinales !!  
L’après midi était consacré aux visites: 
- 1h15 de visite de La Maison de la Céramique Architecturale Terra Rossa située à Salernes,  

commune connue pour sa tradition artisanale des métiers de la terre, notamment la fabrication 
des célèbres tomettes. A partir d’une ancienne usine de fabrication de carrelages, un vaste 
ensemble a été crée, unissant bâtiments anciens et nouvelles constructions dans une harmonie 
étonnante. L’ensemble du groupe a été séduit par cette belle visite guidée. 

- Un arrêt dans une chocolaterie de Salernes a complété cette bonne journée.. 
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    Découverte du musée des Santons de « La Petite Provence du Paradou »  
Nous étions 16 participants hier mardi 12 décembre pour notre dernière “randonnée découverte” du 
1er trimestre de la saison et de l’année 2017. 
 Nous avions à cœur André et moi de vous présenter une sortie de saison Provençale et festive avec au 
programme : 
- le matin une balade prés du Paradou 
- l’après-midi une visite dans le cadre des traditionnelles fêtes de noël.et retrouver les santons de la 
Provence. 
 La journée c’est déroulée certes sous un temps partiellement ensoleillé mais avec une balade de 8,5 
kms le matin, à travers un beau paysage provençal. 
L’exposition de “La Petite Provence du Paradou” nous a accueillie après le pique nique tiré du sac pour 
retrouver les personnages emblématiques de la Provence mis en scène dans un décor pittoresque 
digne de l’univers de Daudet et de Pagnol. 
Cette journée a été bien appréciée de tous et nous encourage dans le principe et l’esprit de ces sorties. 
La prochaine sortie (la première de l’année 2018) est programmée pour le mardi 09 janvier; 
Le matin sur les bords de la Durance,  l’après-midi à Cadenet au Musée Départemental de la Vannerie                                                                       
(1h30 de visite avec “démonstration”). 
 André et moi même vous souhaitent de passer de bonnes fêtes                                                                    
en espérant vous retrouver “frais” et dispo.. pour 2018. 
 Bonne réception et à bientôt, 
 

Nous étions nombreux pour la sortie du mois de janvier 2018 effectuée                                                            

dans le Vaucluse entre la commune de Mérindol & celle de Cadenet. 
Tout d’abord prévue le 10 janvier, annulée pour cause du mauvais temps, reportée au mardi 23 
janvier cette journée a été une sortie réussie, appréciée de tous : 
 - le matin une balade au départ du beau village de Mérindol. nous avons longé le canal de Carpentras 
(voir lien suivant) pour rejoindre le bord de la Durance, son barrage avec un arrêt à l’observatoire 
ornithologique,  puis retrouver en balcon, la Garrigue et le parking voiture (parcours en boucle de 7 
kms, 2h de randonnée facile enjolivée par un temps magnifique.  
- Le midi une aire de stationnement, équipée de bancs a accueillie le groupe pour prendre notre repas 
tiré du sac et fêter les Rois. 
 - Nous avions rendez-vous à 14h avec Madame Valérie HERAULT animatrice du Musée Départemental 
de la Vannerie à Cadenet. 
Durant prés de 2h30 l’animatrice a su nous intéresser au sein d’un ancien atelier de vannerie de La 
Glaneuse un musée dédié à une activité artisanale et semi-industrielle qui marqua la vie des villageois 
au 19ème et 20ème siècle  la réalisation d’objets variés par tressage des fibres végétales. 
 Merci aux 22 personnes présentes à cette journée pour leur amabilité et leur bon esprit de groupe. 
lien canal de Carpentras : https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Carpentras 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Carpentras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Carpentras
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Toujours dans notre objectif  “ 1 sortie découverte / mois”  
 
Nous vous proposons des photos prises l’ors de notre sortie  du mardi 20 Février.  
2 photos du groupe de notre sortie de St Gilles et du Château d’Espeyran dans la                           
“Petite Camargue Gardoise”          
Nous étions 20 personnes 
- Photo du groupe dans l’abbatiale de St Gilles. 
- Photo du groupe sur le port de plaisance du canal du Rhône à Sète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sortie du mois de Mars 2018 
Bonjour. 
 Vous avez été 25 à participer à la sortie “Découverte” du Mardi 20 Mars : 
- Le matin durant prés de 3h pour la visite du Musée de l’aviation à Saint Victoret, musée municipal 
regroupant des avions de lutte contre l'incendie, des hélicoptères et des avions de chasse. 
- L’après midi sur le plateau de Rognac une escapade d’une heure trente prés de la Croix du même 
nom placée au bord de la barre rocheuse du “Cousta” qui domine depuis 1900 le village. 
Les animateurs André & Gérard remercient toutes et tous les randonneurs qui ont pu participer à cette 
journée pleine d’enseignements et vous invitent à la prochaine sortie qui aura lieu le …… 
 

Mardi 17 Avril prochain à UZES dans le Gard. 
Au programme: 
- Le matin découverte guidée du centre touristique de la ville 
- L’après-midi randonnée dans la “Vallée de l’Eure” un lieu de promenade privilégié proche de cet 

ancien Duché. 

 

Uzes 



Suite sortie Uzès 
Uzès une bien belle journée. 
- Les 33 personnes inscrites ont pu apprécier sous un temps magnifique cet ancien Duché 
- Uzès est classée ville d'art et d'histoires. Son centre est particulièrement bien conservé, offrant aux visiteurs 

de superbes façades des XVIe et XVIIIe siècles et de nombreux hôtels particuliers. Sa place aux Herbes, 
ombragée de platanes, entourée de maisons à arcades, et au milieu de laquelle trône une grande fontaine 
en fonte ouvragée du milieu du XIXe siècle.              (voir l’ensemble du groupe devant la fontaine) 

- La vallée de l’Heure ce parc municipal aménagé autour de la source et la marche qui a suivi a été pour le 
groupe un pur bonheur de randonnée (environ 2h de balade) 

- Quatre ou cinq petits ponts permettent de passer d'une rive à l'autre, le sentier pédestre emprunté qui 
longe l'Eure vous mène à travers champs, prés et sous-bois jusqu'aux anciens remparts de la ville. En route 
nous avons longé des vestiges de l'aqueduc romain, celui qui fut construit au Ier siècle après J.-C. pour 
alimenter en eau la ville de Nîmes.  

 
------------------------------------------------- 

 

Sortie du 15 mai 2018 à Ménerbes au pied du Luberon (84) Courrier aux adhérents 
Bonjour. 
Cette sortie paraissait incertaine vu les caprices du temps présent. 
Vous avez été 27 à nous faire confiance pour vous inscrire et nous suivre toute la journée, nous vous en 
remercions ! 
Nous avons passé ensemble une bonne journée. 
- Le matin pour la randonnée de 2h30 que nous avons effectuée autour et  dans le beau village de 
Ménerbes classé “un des plus beaux villages de France” 
- L’après midi pour la visite dans le “Domaine de la Citadelle” du Jardin botanique et le musée du tire 
bouchon prés de 3h durant. 
J’ai “glané” quelques photographies prises lors de la journée, je vous les envoie. 
Merci à vous pour cette Belle Journée. A bientôt,                                                           André & Gérard                                                                                                                      
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Ménerbes 
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Saignon 

La der.. de la saison 26-juin-2018 
Saignon (84), les lavandes, repas 

Finalement ce sont 32 randonneurs qui ont pu participer à cette sortie du Mardi 26 juin 2018. 
Toujours dans le cadre de “la randonnée dècouverte” elle clôture la saison 2017/2018 
Le planning était le suivant: 
- Le matin balade sur le plateau des “Claparèdes’'autour des lavandes puis visite du beau village 
de Saignon. 
- Le midi repas dans le Bistrot de pays à Caseneuve village perché de cette belle région du pays 

d’Apt Luberon. 
Le beau temps aidant ainsi que la bonne ambiance de groupe nous ont permis de passer une très 
bonne journée. 
Les deux animateurs devant l’engouement de cette  formule de sortie et le magnifique esprit de 
groupe qui s’en dégage ont promis de continuer l’activité pour la saison prochaine 2018 / 2019. 
Merci à Toutes et à Tous                                                                                        André & Gérard   

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/10931581.jpg&imgrefurl=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_84105_Saignon.html&docid=JkomPBoukEeLHM&tbnid=ZGu7TM3_pFK3iM:&vet=10ahUKEwjTvo_pi57bAhUHL1AKHcLJAWcQMwhAKBAwEA..i&w=500&h=333&bih=751&biw=1440&q=village de saignon vaucluse&ved=0ahUKEwjTvo_pi57bAhUHL1AKHcLJAWcQMwhAKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/10931581.jpg&imgrefurl=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_84105_Saignon.html&docid=JkomPBoukEeLHM&tbnid=ZGu7TM3_pFK3iM:&vet=10ahUKEwjTvo_pi57bAhUHL1AKHcLJAWcQMwhAKBAwEA..i&w=500&h=333&bih=751&biw=1440&q=village de saignon vaucluse&ved=0ahUKEwjTvo_pi57bAhUHL1AKHcLJAWcQMwhAKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/10931581.jpg&imgrefurl=http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_84105_Saignon.html&docid=JkomPBoukEeLHM&tbnid=ZGu7TM3_pFK3iM:&vet=10ahUKEwjTvo_pi57bAhUHL1AKHcLJAWcQMwhAKBAwEA..i&w=500&h=333&bih=751&biw=1440&q=village de saignon vaucluse&ved=0ahUKEwjTvo_pi57bAhUHL1AKHcLJAWcQMwhAKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.frequence-sud.fr/admin/transfert_lieu/data/3742.jpg&imgrefurl=https://www.frequence-sud.fr/loc-3742-l_authentic_caseneuve&docid=Bsjto00jbojJwM&tbnid=zCgW0TDSglBpeM:&vet=10ahUKEwiFwZKorJ7bAhXsBZoKHT04Ac4QMwhnKCAwIA..i&w=480&h=281&itg=1&bih=751&biw=1440&q=bistrot de pays caseneuve&ved=0ahUKEwiFwZKorJ7bAhXsBZoKHT04Ac4QMwhnKCAwIA&iact=mrc&uact=8

