2 PROVENCE VENTOUX AUTOCAR

Le Mont Ventoux
La Drôme Provençale
2 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de la région de Rustrel et découverte des mystères du
Colorado provençal : profitez de votre passage ou de vos vacances dans le Luberon pour visiter
ce site exceptionnel, en couleur, en relief, en flore. Ces endroits multicolores ont été façonnés
par la main de l’homme, lors de l’époque de
l’exploitation des carrières d’ocre, ils ont aussi été
modifiés par le travail de l’érosion. Ces anciennes
exploitations et les vestiges qui s’y trouvent sont
situés sur des terrains privés. Vous pouvez y
pénétrer avec prudence… Le Colorado Provençal :
est un site privé composé d’anciennes carrières
d’ocre aux multiples couleurs. Ces lieux sont gérés
par une association regroupant des propriétaires et
des bénévoles, soucieux de préserver ce site
historique. Le Colorado Provençal : est l’endroit du
pays d’Apt, alliant nature et patrimoine ocrier, vous proposant les couleurs les plus
flamboyantes et les plus variées, dans un univers à l’écart des flux touristiques et des endroits
fréquentés. Visite libre du site avec distribution de plan à chaque participant - continuation sur
Gordes pour le déjeuner – puis visite du musée de la lavande : situé dans un mas authentique
couvrant 650 m2 qui a été entièrement construit en pierres sèches. Les visiteurs du musée
découvrent les propriétés de cette plante et l'histoire d'une usine vieille d'un siècle – arrêt à
Fontaine de Vaucluse – départ par le sentier pour rejoindre la résurgence de la Sorgue En
Vaucluse, nous sommes riches d’eau : mystérieuse avec
l’exsurgence 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. 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
– en fin de journée, installation à votre hôtel – dîner et logement

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069100060

LA PROVENCE - 2 jours

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour Bédoin et ascension du Mont Ventoux - Implanté près de
Carpentras, le Mont Ventoux occupe une surface de 25 km de long sur 15 de large et domine
une plaine située environ au niveau +100 à 300 mètres.
Détaché de la chaîne alpine comme une sentinelle
avancée, il est dans son environnement un élément
incontournable. De part sa situation particulière, il
subit des effets climatologiques importants et connaît
de ce fait des variations de température qui vont de la
canicule à des chutes de -30°. En période d'été, des
chaleurs suffocantes sont parfois suivies de tempêtes
de grêle, voire de chutes de neiges. Le vent y souffle
souvent et de toutes les directions, pouvant atteindre des pointes de 250 km à l'heure. Du
sommet par temps clair, on découvre un des plus
vastes panoramas d'Europe. Sur le versant sud,
derrière le plateau d'Albion et la montagne de Lure,
le mont Viso balise la frontière italienne. Plus au sud,
les gorges de la Nesques, le Luberon, la montagne
Saint-Victoire et l'étang de Berre jusqu'à la
Méditerranée. Le nord ouvre un panorama qui part du
sud pour aboutir aux grands sommets alpins,
découvrant au passage la vallée du Rhône, les massifs
des Cévennes et le Mont Aigoual avant d'atteindre
les grandes montagnes autour du Mont Blanc. Dominant du haut de ses 1.912 m toute la
Provence, le Mont Ventoux est un site naturel d'exception, riche d'un remarquable fonds
floristique et faunistique qui lui a valu d'être classé "Réserve de Biosphère" par l'U.N.E.S.C.O.
Il existe 368 réserves dans le monde. Sur les
dix réserves françaises, deux, le Mont Ventoux
et le Lubéron, sont en Vaucluse. La position
géographique de ce massif, au carrefour du
monde alpin et du monde méditerranéen, et son
relief contrasté, génèrent une étonnante
mosaïque de microclimats. Selon l'exposition et
l'altitude, sont en effet représentés les
différents climats d'Europe rencontrés depuis
la Méditerranée jusqu'à la Laponie – arrivée à
Malaucène – continuation sur Vaison la Romaine
– déjeuner dans les environs – après-midi
visite de la cave coopérative de Rasteau (sans oublier la dégustation) – retour via Nyons et
arrêt pour visiter la Coopérative du Nyonsais : créée en 1923, Coopérative oléicole et viticole.
Musée de l’olivier, salle d’exposition, salle vidéo. Magasin 220m² : espace cave, dégustation pour
goûter vins, olives, huile & divers produits - en fin de journée, retour direct pour votre localité
avec un arrêt pour le dîner libre en cours de route – arrivée en soirée-
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