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WEEK-END NATURE :

Les Forêts du Ventouret et de la Tune dans le Mont Ventoux
23 & 24 septembre 2017

Ce week-end nature de début d’automne nous plonge au cœur des forêts du flanc est du Mont
Ventoux. Tantôt sur le versant sud et tantôt sur le versant nord du massif, nous parcourons les Forêts
Domaniales du Ventouret et de la Tune, à la découverte des contrastes de végétation, de l’histoire
forestière, de la faune et de la géologie de ce secteur peu connu du « Géant de Provence ». Entre Vaucluse
et Drôme provençale, une immersion dans les « grandes forêts » de Haute-Provence…
Au programme :
1er jour (Samedi 23/09) : Rendez-vous à 10h devant la Chapelle Notre-Dame des Anges (route du Mont
Ventoux entre Sault et Chalet-Reynard). Départ directement à pied pour un parcours nature dans la Forêt
du Ventouret et vers le Col de la Frache [difficulté moyenne]. Installation dans les gîtes en fin de journée
puis repas dans un restaurant local.
2ème jour (Dimanche 24/09) : Petit déjeuner, puis départ (à 9h) en covoiturage pour un parcours nature
dans la Forêt de la Tune vers la Source de Fontenieux, au-dessus du village de Reilhanette [difficulté
moyenne]. Pot de clôture et retour en fin de journée.

Le séjour comprend : l’hébergement en ½ pension dans des gîtes de 4 à 6 places du Centre Léo Lagrange de
Montbrun-les-Bains (chbre de 1 ou 2, WC, douche, salon & cuisine) + 2 journées de découverte naturaliste.

A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements et équipements
adaptés à la montagne. Les gîtes sont déjà équipés pour le couchage.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 10.
TARIFS : adhérents(2) : 115 € - non-adhérents : 145 €
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Accès par Apt (D943) et Sault. A Sault, direction Mont Ventoux par D164. Compter environ 2h15 de route depuis Marseille.
Adhésion à GEO2 : 20 €
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COUPON REPONSE à renvoyer avant le 15 septembre avec le règlement à l’ordre de GEO2
WE Ventoux 09/2017

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : …………………
IMPORTANT : Inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné du règlement.
Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

