LES 07, 08 et 09 JUIN 2019
LURELE VENTOUX
Circuit concocté depuis 2004 par Maurice Melchio

RANDONNEE DE DECOUVERTE PAR LES CRETES
La licence FFRP est obligatoire

Association « Randonner en Haute Provence »
maurice.melchio@orange.fr
Tel : 0663134495
- ALLER -

Vendredi 07 juin 2019 : BANON – LURE
Départ en car à 7h45 – RDV Café de France à BANON
Transport jusqu’au signal de Lure.

- RETOUR –

Dimanche 09 juin 2019 : MONT VENTOUX – BANON
Retour en car du sommet du Mont-Ventoux à BANON
vers 17 h 30 environ.

*** Dénivelé cumulé sur les 3 jours = 3400 m ***
PROGRAMME

DUREE

DISTANCE

DENIVELE

1er jour : Départ pour notre campement au Contadour.

7 h 30

19 km

1170 m

2è jour : Démonter les tentes – Petit déjeuner puis départ pour le
Camping de Montbrun-les-Bains avec notre pic-nic fourni

7 h 30

25 km

760 m

(en option : Chambre à l’Hôtel « Le Voyageur » – Tel : 0475288110
Chambre d’Hôtes « L’Abbaye » - Tel : 0648381366
Chambre d’Hôtes « Bellevue » - Tel : 0664762430
Dîner au Restaurant.

3è jour :

Démontage des tentes et petit déjeuner au Restaurant.
Départ vers le Mont-Ventoux avec pic-nic préparé
par le Restaurant

7 h 00

22 km

1437 m

PREVOIR :
Votre sac de rechange, votre tente et duvet seront transportés par fourgon et vous les retrouverez tous les soirs. Prévoir un
petit sac poubelle (pour ne laisser traîner aucun emballage, aucun papier sale même hygiénique). .
RAPPEL : départ à l’heure précise - Nos amis les animaux ne sont pas admis.
PRIX : 138 € par personne, pour les adhérents Association Randonner en Haute Provence
148 € par personne, pour les non-adhérents mais licenciés FFRP (envoyer la photocopie de la licence du côté
nom et adresse)
170 € par personne, pour les non-licenciés, fournir obligatoirement un certificat médical (envoyer votre nom, adresse et
date de naissance)

Le prix comprend : Fourgon pour la logistique,
le bus aller-retour, le dîner du jour 1, le petit déjeuner,
le pic-nic, le dîner et le camping du jour 2, le petit
Déjeuner et le pic-nic du jour 3.
Le prix ne comprend pas : l’eau et le pic-nic du jour 1
Les inscriptions, limitées à 25, se feront dans l’ordre
d’arrivée des chèques

Envoyer votre chèque à l’ordre de :
« Randonner en Haute Provence »
Avec votre N° de portable, votre e-mail, le N° de
Tél et le nom d’un membre de votre famille (en cas
d’accident) à :
Josiane FIGOUREUX
Lot L’Empereur
04300 FORCALQUIER Basses-Alpes

