
  Week

   Lubéron

          Organisé par

Transports :Voitures individuelles. Co

RDV    Samedi 07 novembre Parking de la gendarmerie 7h45
 OU Parking de la forêt des cèdres à Bonnieux (84480)

Hébergement : Hôtel-Restaurant  
                             https://www.hotel
 Chambres doubles couples (lit 160) ou/et  twin (2 lits jumeaux) avec salle de bains privative.

Supplément de 20€ pour une chambre single

Repas :             Prévoir pique-nique du samedi midi.
       Compris dans le prix : dîner du samedi 

Seules, les boissons à l’

PRIX :  70€ à payer en une ou deux fois à Uzès Randonnée par chèque ou virement.
 

Randos : Samedi : Forêt de Cèdres, Combe du Sautadou et le Portalas
                 Longueur ; 11,5 km Dénivelé
                 Vues splendides sur les villages du Luberon
                   Arrivée dans la forêt de Cèdres par le 

             Dimanche : Goult Lumière

INSCRIPTION : Du  15 septembre au 1
 Informer de votre inscription
 Déposer fiche d’engagement  signée et accompagnée du règlement

Soit au Carola sous enveloppe 

Week-End d’automne Uzès Randon

Lubéron   07 et 08 novembre 2020

Organisé par Marie-Claude et Robert

Le  Lubéron, 
authentique s’étire
son point le plus haut, le 
son nez à 1125m
singulier, le massif du Lubéron
attractif à un patrimoine naturel et culturel 
riche et varié, 
Sa capitale Apt
provençale, classé
goût", est aussi la capitale mondiale du fruit
confit. 

Voitures individuelles. Co-voiturage au départ d’Uzès, 200km AR 

Samedi 07 novembre Parking de la gendarmerie 7h45
Parking de la forêt des cèdres à Bonnieux (84480)

Restaurant  Le Manoir Quartier Salignan 84400 
https://www.hotel-lemanoir84.fr/   04 90 74 08 00 
couples (lit 160) ou/et  twin (2 lits jumeaux) avec salle de bains privative.

€ pour une chambre single. Linge de lit et toilet

nique du samedi midi. 
: dîner du samedi avec apéritif ; petit-déjeuner et pique

Seules, les boissons à l’hôtel et lors du dîner ne sont pas comprises

payer en une ou deux fois à Uzès Randonnée par chèque ou virement.

de Cèdres, Combe du Sautadou et le Portalas au départ de Bonnieux.
; 11,5 km Dénivelé : 510 m Moyenne. Descente difficile.  Bâtons conseillés

Vues splendides sur les villages du Luberon puis sur le versant Sud du massif. 
rrivée dans la forêt de Cèdres par le sentier botanique. 

Goult Lumière       Longueur : 14,5 km Dénivelé : 370 m . Moyenne/Facile
 

Du  15 septembre au 1er octobre Groupe limité à 20
Informer de votre inscription par courriel à « uzesrandonnee@gmail.com
Déposer fiche d’engagement  signée et accompagnée du règlement

Soit au Carola sous enveloppe Soit en mains propres à Mary, Robert

Uzès Randonnée  

07 et 08 novembre 2020 

Robert 

Le  Lubéron, symbole d’une Provence 
s’étire sur 60km d’Ouest en Est ; 

son point le plus haut, le Mourre Negre pointe 
son nez à 1125m. Doté d’un environnement 

le massif du Lubéron doit son charme 
attractif à un patrimoine naturel et culturel 
riche et varié, soigneusement préservé.        
Sa capitale Apt, petite ville typiquement 

lassée "site remarquable du 
la capitale mondiale du fruit-

au départ d’Uzès, 200km AR 8€ (au chauffeur)                          

Samedi 07 novembre Parking de la gendarmerie 7h45 
Parking de la forêt des cèdres à Bonnieux (84480) à 9h30 

Quartier Salignan 84400 APT 

couples (lit 160) ou/et  twin (2 lits jumeaux) avec salle de bains privative. 
. Linge de lit et toilette fourni. 

déjeuner et pique-nique du dimanche 
ner ne sont pas comprises 

payer en une ou deux fois à Uzès Randonnée par chèque ou virement. 

au départ de Bonnieux. 
: 510 m Moyenne. Descente difficile.  Bâtons conseillés 

puis sur le versant Sud du massif.  

: 370 m . Moyenne/Facile 

Groupe limité à 20. 
uzesrandonnee@gmail.com » 

Déposer fiche d’engagement  signée et accompagnée du règlement 
oit en mains propres à Mary, Robert ou Annick 



 
Inscription Week-end Randonnée 

 

LUBÉRON 
 

Samedi 07 et Dimanche 08 novembre 2020  
 

                       Organisé par Marie-Claude et  Robert 
 

NOM –                                            PRENOM : … ……………… 

Tel : …                                                                Courriel:… 

 Adresse postale :…………………………………… 

 

Personne à contacter en cas d’accident :………………………………………….. 

                                   N° de téléphone :…………………………………………… 

                                                                                            
Je m’engage à participer au week-end d’Uzès Randonnée dans le Lubéron 

Les samedi 07 et dimanche 08 novembre 2020 
Organisé par Marie-Claude Giron* et Robert Thémines*, accompagnatrice-eur du club  

et j’en accepte les conditions d’organisation communiquées 
 

Prix du week-end (hors covoiturage) :70€ 
Nuit à l’hôtel, dîner du samedi soir avec apéritif, petit-déjeuner et pique-nique du dimanche 

  Boissons non comprises  Co-voiturage indépendant : 8€ 
 
 Je choisis de payer soit par virement  soit par chèque à l’ordre de Uzès Randonnée 

 en une fois 70€                       
 en deux fois 35€                      

 
À …………………………………………………..                    le…………………………………………………………………….. 

      
Signature  précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 
 
 
 
Marie-Claude GIRON  06 10 70 56 88   mary2901@hotmail.fr 
Robert THÉMINES     06 07 55 44 10   robert.themines@orange.fr 
 

Siège Social d’Uzès Randonnée : LE CAROLA 4 boulevard Gide 30700 UZÈS 
Site : https://uzesrandonnee.com  Courriel : uzesrandonnee@gmail.com 

Association loi 1901 N° W302008986 
  


