Bonjour.
Après la trêve Pascale voici arriver la reprise pédestre et :
Les prochaines randonnées du mois de mai encadrées par André & Gérard :
-

La première aura lieu le 05 mai 2019 elle était prévue sur le programme des randonnées du
Dimanche.

Randonnée paisible avec de nombreux "Aiguiers" et "bories" typiques de la région le long du
parcours.
Une mention particulière pour le balisage qui est extrêmement bien fait.
Départ randonnée : Parking point GPS : 43.968016 4.394375 au nord de St Saturnin-Lès-Apt
(Vaucluse 84)
Caractéristiques de cette randonnée classée P1 / T1 sans difficultés particulières.
Distance à plat : 13.9Km – Dénivelée : 570 M – Durée : 04:30 Hrs de marche effective.
Bonne randonnée
Départ impératif à 8h du parking Nord du CES de Pélissanne.
Temps trajet environ 1h20, cout trajet 5€ / personne en covoiturage.
Merci de bien vouloir vous faire inscrire dans vos meilleurs délais.
-----------------------------------------------------------------------------------------

La deuxième sortie concerne la Randonnée Découverte qui aura lieu le Mardi 28 mai 2019 à

Valsaintes dans le (04) localisée entre Oppedette et Simiane la Rotonde.
Avec au programme :
Le matin une randonnée facile de 7,5kms ( environ 2h30 autour de Valsaintes/Boulinette)
Nous passerons la chapelle de Valsaintes, le Gite de l’Abbadie, le Saut du Moine et rebouclerons sur
Boulinette.
Au retour de la randonnée pour marquer la saison découverte nous pourrons se restaurer sur place
par un repas d’un cout de 17,5 euros / pers
L’après-midi visite non guidée de l’Eglise de l’Abbaye ainsi que de son jardin qui est une invitation à
l'émerveillement ;
Nous visiterons également la Roseraie qui à cette période de l’année sera en pleine fleuraison.
Cout entrée.
- Pour un groupe de 10 à 29 personnes 6€ /pers
- A partir de 30 personnes 5€ /pers
Pour comprendre ce lieu et s'imprégner de son ambiance paisible, il est conseillé d'y consacrer deux
heures !
Départ à 8h du parking de la Gde Salle Malacrida
Trajet d’1h40, cout covoiturage 6€ / personne.
Dans l’attente de votre retour d’inscription,
Bonne réception & à bientôt.
André & Gérard

