géo2
association

Week-end nature

Au pays de Giono dans la Montagne de Lure…
26 et 27 septembre 2020

Ce week-end nous emmène dans les pas de Jean Giono, dans la montagne de Lure, où cette
terre paysanne rude et sauvage a inspiré la plupart des romans de l’écrivain provençal…
Nous cheminons dans les pâtures du Contadour à la découverte des Jas (bergeries) en pierres sèches,
mais aussi dans les villages fantômes du Vieux Redortiers et du Vieux Montsalier.
« Lure, c’est l’Olympe du haut-pays… c’est la mère des eaux… » ; « Le Contadour, c’est l’endroit où
souffle l’esprit… » (Jean Giono).
Au programme :
1er jour (samedi 26/09) :
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie du Contadour1. Parcours à la découverte des bergeries en pierre sèche
sur le Sentier des Jas.** Installation au gîte du Contadour en fin d’après-midi. Repas et nuit au gîte.
2ème jour (dimanche 27/09) :
Petit déjeuner, puis départ du gîte en voitures pour 2 parcours vers les villages abandonnés du Vieux
Redortiers et du Vieux Montsalier.**

Le week-end comprend l’hébergement en gîte en 1/2 pension (chambres de 2 ou 3) + 2 journées de
découvertes naturalistes et patrimoniales.

A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux
conditions météo, un sac de couchage ou des draps pour le gîte.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8
TARIFS : adhérents2 : 109 € - Non-adhérents : 139 €
1

Autoroute A51 sortie n°18 « Manosque ». A Manosque, direction Apt (D907), puis direction Saint-Martin-les-Eaux (sans y passer). Passer
par Saint-Michel-l’Obervatoire, Revest-des-Brousses, Banon. A Banon, direction Revest-du-Bion, puis le Contadour. Compter environ 1h40
de route depuis Marseille.
2
Adhésion : 20 €
** Difficulté moyenne.
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COUPON REPONSE à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2
WE Lure 09/2020

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.

