Vendredi 16 : GEMBLOUX – ST GERMAIN AU MONT D’OR.
Arrivée à St Germain en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine des Hautannes".
Apéritif de bienvenue puis dîner.
Samedi 17 : ST GERMAIN - LYON - CERESTE.
Visite guidée en autocar du cœur de ville de Lyon. Le circuit vous invite à parcourir les
2000 ans d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux Lyon jusqu’à la
Presqu’île et la colline de la Croix Rousse. Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
Puis départ pour Céreste. Arrivée en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine du
Grand Lubéron". Apéritif de bienvenue puis dîner.
Dimanche 18 : LES BAUX DE PROVENCE.
Balade dans la vieille ville. Le village des Baux de Provence est situé au cœur des Alpilles
sur un plateau rocheux à 245m. Il domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue
et les Alpilles, et vous offre des panoramas à vous couper le souffle. Le village est classé et
labellisé "un des plus beaux villages de France". Déjeuner panier-repas.
Visite des carrières de lumière (Cathédrale d'images). Au cœur des Alpilles, les
monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédia uniques au monde.
Chaque année un grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands noms de
l'Histoire de l'Art. Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de haut,
les piliers et les sols de la carrière. Ils vous transportent en musique dans des mondes colorés.
Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous fait découvrir le caractère unique et insolite
du lieu et révèle sa beauté minérale.
Retour par les Alpilles.
Lundi 19 : FORCALQUIER – APT.
Découverte de Forcalquier, ancienne cité fortifiée dite «Cité des Quatre Reines», qui a la
particularité d'avoir «le ciel et l'air les plus purs de France, si ce n'est d'Europe » ! Et qui a
conservé de nombreux vestiges de son passé. Temps libre sur son marché provençal (le lundi).
Déjeuner au Village Vacances.
Balade découverte dans la ville d’Apt, située au cœur du Parc naturel Régional du Luberon,
entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon. Cette agréable ville typiquement
provençale est réputée pour la qualité des produits de son terroir. Retour par Saignon,
charmant village perché du Luberon.
//// Après-midi pour les randonneurs : randonnée Colorado Provençal.
Mardi 20 : CERESTE - DETENTE.
Céreste. Découverte commentée du village médiéval et Provençal, à pied au départ du
village vacances. //// Matinée pour les randonneurs : « Les crêtes de Montjustin ».
Déjeuner au Village Vacances.
Détente au village de vacances (possibilité de profiter l’espace forme, ainsi que la piscine
d’été chauffée d’avril à septembre)
Mercredi 21 : MARSEILLE ET SES CALANQUES.
Visite commentée de Marseille en petit train : départ du Vieux Port, la canebière, la
Corniche où vous découvrirez ses richesses, comme le Fort St Jean et le Fort St Nicolas, le

Palais du Pharo, l’Abbaye St Victor, la vue imprenable du Pont de la Fausse Monnaie, du
Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Puis vous grimperez à 162 m
d’altitude, à Notre Dame de la Garde, la « Bonne Mère » qui veille sur Marseille. Panorama
exceptionnel à 360°. Déjeuner au restaurant sur le vieux Port.
L'essentiel des calanques en bateau. Visitez les 6 plus grandes calanques jusqu'à Sugiton.
(Durée: environ 2h00). Après une traversée de la rade sud de Marseille, le passage des
Croisettes, la baie des singes et l'île Maïre symbolisent la porte des Calanques. Dans ce
passage étroit et peu profond, les fonds marins et l'eau turquoise vous accueillent à l'entrée du
Massif des Calanques...
Jeudi 22 : GORDES.
Visite du Village des Bories. Lové sur les pentes des Monts de Vaucluse, à quelques
encablures du village de Gordes, le village des Bories, classé monument historique, offre un
témoignage inestimable du mode de vie en Provence, depuis les temps reculés jusqu'à nos
jours Le villages des Bories avec ses bergeries, cuves à vin, aires à battre le blé, ruelles,
enclos et murs d'enceinte, témoigne de l'activité laborieuse d'innombrables générations.
//// Matinée pour les randonneurs : randonnée du Village des Bories jusqu’à l’Abbaye de
Sénanque. Déjeuner pique-nique.
Visite commentée de l'Abbaye de Sénanque. Joyaux de l’art roman, plantée au milieu des
champs de lavande. Enserrée dans le creux de son vallon, l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque
demeure comme un des plus purs témoins de l'architecture cistercienne primitive. Elle est
toujours habitée par une communauté de moines cisterciens.
Puis visite du village de Gordes, village dressé sur éperon rocheux.
Vendredi 23 : FONTAINE DE VAUCLUSE - ROUSSILLON.
Découverte commentée de Fontaine de Vaucluse, vraisemblablement l'un des sites
naturels le plus visité du Vaucluse. Ce site pittoresque se trouve dans une vallée profonde avec
un paysage parsemé de grottes et de vallons. Il a inspiré de nombreux artistes dont les plus
célèbres furent Frédéric Mistral, François Pétrarque et René Char. Ce succès tient
essentiellement à la très impressionnante source qui jaillit au pied d'une falaise de 230m de
haut. Cette gigantesque fontaine est la plus puissante de France et la cinquième mondiale.
Puis passage par la galerie des artisans où vous découvrirez le moulin à papier
d'époque, et qui rend hommage à cet artisanat spécifique en fabriquant le papier à la main
comme au XV. De nombreux autres artisans vous feront découvrir leur savoir-faire dans de
multiples domaines (confiserie, vert et cristal filés, art du bois, poteries, bijoux…)
//// Matinée pour les randonneurs : randonnée Fontaine de Vaucluse. Déjeuner piquenique. Roussillon. Visite commentée de l’Usine Mathieu, réhabilitée et transformée en
une coopérative sur la couleur. Vous découvrirez les différentes étapes du traitement du
minerai. Puis découverte de Roussillon, ses ruelles étroites et colorées...
Samedi 24 : CERESTE – MARSANNAY-la-CÔTE
Départ après le petit-déjeuner.
Dimanche 25 : MARSANNAY-LA-CÔTE – GEMBLOUX.
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers Gembloux.
Prix du voyage : 980,00 € /personne assurance annulation comprise
Prix du single : 17,00 € /personne/nuit (très peu de singles disponibles !!!!!!!!!!)
Acompte à la réservation : 280,00 € /personne à payer pour le 15/01/2022
Second accompte: 280,00 € / personne à payer pour le 15/05/2022
Solde à payer pour le 31/7/2022
sur le compte BE84 2998 3830 6459
La réservation sera effective lors de la réception du 1er acompte.
Inscription chez Philippe Sarton philippe.sarton@skynet.be GSM 0476 269067 ou via
un courrier postal Ch de Tirlemont,123, 5030 Gembloux
NB Les personnes ne faisant pas partie du Club seront mises en liste d'attente jusqu'au
31/12/2021.

