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Ce week-end nature hivernal nous permet de découvrir (ou redécouvrir) les 2 versants du « Géant 
de Provence ». Raquettes aux pieds, nous cheminons à l’adret et à l’ubac de la montagne, à la rencontre d’une 
nature unique. Nous y cherchons les indices de la présence animale et observons la vie hivernale du sommet 
de la Provence. Ici, géologie, climat, végétation et faune méditerranéo-montagnardes composent, avec les 
activités humaines historiques et actuelles, les paysages de cette montagne provençale si envoûtante… 

 
Au programme (modifiable en fonction des conditions météo et de l’enneigement) : 

 

1er jour (Samedi 12/02) : Rendez-vous à 9h30 à l’entrée de la station du Mont Serein.(1). 
Départ directement en raquettes pour un parcours nature dans la forêt du Mont Serein, sur le Sentier 
Jean-Henri Fabre. [Facile à moyen]. Installation au gîte à Malaucène en fin de journée. 
 

2ème jour (Dimanche 13/02) : Petit déjeuner, puis départ (vers 9h) en voitures pour un parcours nature sur 
le flanc sud de la montagne vers Chalet Reynard. [Difficulté moyenne]. Pot de clôture et retour en fin de 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le week-end comprend : l’hébergement en ½ pension (chambres de 2 à 3), la location des raquettes si vous 
n’en possédez pas, 2 journées de découvertes naturalistes. 
 

A prévoir : 1 duvet, 1 serviette de toilette, 1 pique-nique pour chaque midi, chaussures de marche, 
vêtements et équipements adaptés à la montagne (lunettes, crème solaire, guêtres ou pantalon imperméable, 
assise imperméable), raquettes et bâtons de marche avec rondelles, si vous en possédez. 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8 

 

TARIFS : adhérents(2) : 119 € sans location de raquettes ou 139 € avec location de raquettes 

          non-adhérents : 149 € sans location de raquettes ou 169 € avec location de raquettes 
 
1 Accès à la station du Mont Serein uniquement par Malaucène : Autoroute A7 sortie n°23 « Carpentras ». A Carpentras, rester 

sur la voie rapide direction « Gap-Orange, Mont Ventoux » puis « Mt Ventoux nord » jusqu’à Malaucène (D938). A Malaucène, 
D974 direction « Mont Ventoux », jusqu’au Mont Serein. Rdv à l’entrée de la station à gauche, au départ du Sentier Jean-Henri 
Fabre. Compter environ 2h de route depuis Marseille. 
2 Adhésion à GEO2 : 20 € 
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WE Ventoux 02/2022 

COUPON D’INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2 
 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………… 
Nombre de personnes : ……………………… 
Location de raquettes (entourer la réponse) :  oui  non 
 

IMPORTANT : inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné de votre règlement. 

Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension. 

WEEK-END NATURE : 

En raquettes sur les 2 versants du Mont Ventoux… 
12 et 13 février 2022 


