3 LUBERON AUTOCAR

ISLE SUR SORGUE
Le Colorado provençal
3 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de
Vienne - autoroute pour Montélimar –
Orange - Avignon – arrivée en fin de
matinée à l’Isle sur la Sorgue – installation
à votre centre de vacances - déjeuner –
après-midi libre au centre afin de
découvrir les différentes activités du
centre – dîner et logement
Jour 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour la visite
du Colorado Provençal de Rustrel. Vestiges
d’une activité industrielle, couleurs de l’ocre,
reliefs travaillés par l’érosion ! Le Colorado
de Rustrel s’tend sur plus de 30 ha. Vestige
d’un passé récent, les paysages ont été
sculptés au gré de l’exploitation des
carrières d’ocre. Divers et multicolores, il
s’en dégage une ambiance fascinante. Une diversité de teintes depuis le jaune
pâle jusqu’au carmin foncé Des reliefs variés : falaises, pitons, promontoires,
ravins, grottes, cascades Galeries, tunnels, anciens batardeaux, moteurs et
pompes, tuyaux et vannes Mais aussi
une flore particulière au massif du
Colorado – temps libre en retour à
Apt selon votre souhait – arrivée au
centre pour le déjeuner – après-midi
différentes animations proposées par
le centre (initiation au golf et autres
activités inclus dans votre voyage) –
dîner à l’hôtel suivi d’une soirée
musicale - logement
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Découverte du LUBERON – 3 jours

Amicale Sapeurs Pompiers – PONTCHARRA SUR TURDINE
Jour 3 :
Petit déjeuner tardif et
départ
pour
rejoindre
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. 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 avant votre déjeuner - après-midi, départ pour rejoindre la région de
Beaumes de Venise – vous pouvez découvrir les célèbres dentelles de
Montmirail Elles sont 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 avant votre retour en
fin d’après-midi pour votre localité
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