
A.C.C.B. Séjour dans le Lubéron du 28 au 30 avril 2017



Présentation des Lieux
Pour vous y rendre

La Bocca - Pertuis par l’A8 169km 1h49 et 32,21e de péage

Inter Hôtel le Village Provençal 23 rue Benjamin Franklin 84120 Pertuis 
Tél: 04 90 09 70 18 

hotel-levillageprovencal.com

Pour vous y rendre

http://hotel-levillageprovencal.com
http://hotel-levillageprovencal.com


Liste des participants et répartition des chambres 

3 jours - 2 nuitées - 3 étapes 
Conditions d’hébergements 

Hôtels Dates Demi pension Arrhes désistement

Provençal du 28 au 30/4/2017 79e pour les adhérents sinon 109e en demi 
pension avec petit déjeuner

30 %* ?

* La différence est due à la participation du club de 30 euro par adhérent participant

EMBRUN Covoiturage

SERGENT Marie Claude

ZACCHARIA Brigitte

MORET Bernard

GILLET Philippe

LE FOURNIS Guyonne et MARTEL René

JONDEAU Jeannie et Claude JONDEAU

Covoiturage possible, il suffit de le demander. Faites nous savoir, également, vos possibilités de covoiturer



1er jour : Les Ocres du Roussillon
100 km avec 1410m de dénivelé

  
Au cours de cette sortie, nous pourrons voir, entre autres, le château de la tour d’Aigues en cours de restauration, le village 
provençal de St Martin de Castillon perché sur les monts du Vaucluse mais aussi Apt et également le château du village de 
Lourmarin niché au milieu des vignes, des oliviers et autres amandiers. Journée haute en couleur. 



2ème jour : Le LUBERON - BUOUX
90 km et 1383 m de dénivelé

Aujourd’hui, nous repartons pour où nous sommes arrivés hier pour nous diriger vers Lourmarin puis Bonnieux dont le clocher de 
l’église culmine à 425m. Ensuite, nous passerons à Lacoste village célèbre pour abriter le château du Marquis de Sade et nous 
reviendrons par Apt, Buoux et son fort perché de son vaste éperon pour terminer par Cucuron pays de Bosco avec au loin la 
montagne Ste Victoire chère à Cézanne, les Alpilles de Daudet et au loin les Alpes de la Provence de Giono. 



Dernière journée consacrée à la vallée de la Durance. Vous pourrez y admirer quelques très beaux villages haut perchés comme 
Mallemort, Mérindol, Lourmarin. Il ne nous restera plus, ensuite, qu’à prendre la voiture et retourner à Cannes la tête pleine de 
magnifiques souvenirs. 
Pour ceux qui le souhaiteraient, possibilité très facile d’organiser un retour intéressant à Cannes à vélo (Pertuis, Peyrolle, Jouques, 
Rians, Barjols, Lorgues, le Muy, Roquebrune s/Argens etc.) avec une nuit-étape dans la région de Barjols, et une arrivée lundi dans 
l’après midi. 

3ème jour : LUBERON - LOURMARIN
77 km et 636 m de dénivelé


