2 GORGES VERDON AUTOCAR

Les Gorges du Verdon
Fontaine de Vaucluse
2 Jours – Autocar - Hôtel 2*

Jour 1:
Départ de votre localité, – continuation sur
Gréoux les Bains – déjeuner – continuation
sur Moustiers Sainte Marie : départ avec
votre guide pour vous faire découvrir les
merveilles des gorges du Verdon - Cet
immense et magnifique canyon est situé à
cheval sur les départements du Var et des
Alpes de Hautes Provence. Les gorges du
Verdon résultent de l'érosion de la rivière
du Verdon et se présentent aujourd'hui en
de gigantesques falaises de roches
calcaires. Elles ne furent réellement
découvertes et reconnues qu'au début du siècle, depuis elles attirent et fascinent de
nombreux visiteurs...il faut dire que le spectacle est grandiose ! Au milieu d'espaces
naturels protégés, riches en faune et flore, les panoramas offerts sont vertigineux. Les
villages sentinelles nichés au bord de la faille ont gardé le charme des villages
provençaux d'autrefois, ils vous accueillent chaleureusement et vous proposent de
multiples activités grâce aux cadeaux de cette si belle nature... – ballade en autocar avec
votre guide et retour à Moustiers Sainte Marie – temps libre – en fin de journée
installation à l’hôtel dans les environs – dîner et logement

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ pour
rejoindre Apt – tout en traversant le
massif du Luberon, vous rejoindrez
Fontaines de Vaucluse - départ par
le sentier pour rejoindre la
résurgence de la Sorgue En
Vaucluse, nous sommes riches d’eau :
mystérieuse avec l’exurgence de
Fontaine de Vaucluse, l’eau salée de
Malaucène, tempérée avec les sorgues (entre 12 et 13° toute l’année), capricieuses
comme le Toulourenc ou l’Ouvèze, apprivoisée lorsqu’elle coule de nos fontaines de
villages. Puis visite de l’écomusée du Gouffre, situé sur le chemin d'accès du gouffre.
Dans un décor grandeur nature fidèlement reconstitué, tout au long d'un parcours
commenté, le visiteur découvre les beautés du monde souterrain, cascade, rivière,
auxquelles s'ajoutent les troublantes traces laissées par nos ancêtres dès l'aube de
l'humanité. Initiation aux énigmes liées au mystère de la fontaine de Vaucluse à la
lumière des recherches scientifiques et des plus récentes explorations.
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Les gorges du Verdon – 2 jours

La visite s'achève par l'éblouissante vision de 400 cristallisations, trésors produits par
la nature et recueillis par le pionnier Norbert Casteret (1897-1970). – temps libre –
déjeuner - après-midi, départ pour rejoindre la région de Beaumes de Venise – vous
pouvez découvrir les célèbres dentelles de Montmirail Elle est la première avancée des
Alpes dans la vallée du Rhône, mais que l'on s'y trompe pas, la végétation y est
typiquement méditerranéenne, royaume des plantes aromatiques, des chênes verts et des
pins d'Alep. La vigne quant à elle, implantée sur ses flancs, produit aujourd'hui des crus
prestigieux. Les Dentelles de Montmirail vous séduiront également par la variété
d'activités qu'elles vous offrent – arrêt à Beaumes de Venise pour une dégustation à la
cave coopérative - retour en fin de journée – arrivée en soirée dans votre localité
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