
TOURING PEDESTRE ANNECIEN                               

63 avenue de Genève – 74000 ANNECY 

                                                                                                                             

Randonnée pédestre :    Découverte du Luberon  

 10 mai au 17  mai  2008        6 jours en  étoile 

Animateur  principal :   René  Garcin 

                   second    :   Janic Quevrin  

Nombre de participants :    18  personnes de niveau 2+ 

Date Programme  réalisé 
(Voiture de référence : Janic) 

Phys. 
    (1) 

Tech. 
    (1) 

  

Coût 

       € 

    

Sam 10 Départ des "touristes" Annecy 10 h       361 km 

3 voitures de 4  

Pique-nique  au Buëch et tourisme à Ganagobie et Lurs 

Installation au Gîte : Le Moulin de Lavon (2)   18 h 

  

  

  

  

  

  

  

Dim 11 Cirque de Canteduc  
Le plus sauvage et méconnu - accès "pittoresque" et . . . . . . 

. . . . . . .  . . . . . . . . "embroussaillé".      
 

Durée           8 h                                                         95  km 

AR 

Dénivelée    710 m         18 km 

                                      

P2+ T2+   

  

Lun 12 

  

Vallon de Combrès  
 "sur les pas des galériens"      (pas trop galère car temps 

frais). 

  

  Durée         6 h 30                                          57 km AR 

 Dénivelée    730 m       10,5 km 

  

P2+ T2+ 
  

Mar 13 

  

  

  

Cirque des Bancs 

 L'insoutenable beauté du sauvage inaccessible + de l'eau 

au 

fond d'une grotte ( frontales - amusement garanti). 

Durée          4 h                                              55  km AR 

Dénivelée   300 m       6.5 km 

Visite du fort de Buoux       ( Très intéressant ). 

Durée          2 h                                               

Dénivelée   160 m       2.5 km 

  

P2+ 

 

  

T2+ 

 

  

  

  

  

2 

  Mer 14 

  

Gorges de Vaumale 
Pas mal de sport amusant sur ce parcours comme prévu. 

Descente agréable vers la faille de Lioux. 

Durée           6 h                                             27  km AR 

Dénivelée    400 m       12.5 km 

                                                              

P2 T2   

  

  

 

http://s194587922.onlinehome.fr/spip.php?page=album&id_article=576


 
 
Jeu 15 Gorges de La Sénancole  

Panoramique sur l'abbaye et arrivée surprise. Plus de " 

sport " que prévu. 

   Durée        6 h                                         49 km  AR 

   Dénivelée  450 m      11,5 km  

                               

P2 T2 

  

  

  

Ven 16 

  

Vallon de L'Aigue Brun 

" LA " falaise de Patrick Edlinger ( La vie au bout des 

doigts mais en plus, sans supplément, la "flotte" sur le 

dos).                                               

   Durée          4 h                                        33  km  AR 

  Dénivelée   340 m      8.5 km 

L'après-midi. 

Visite d'un moulin à huile et du musée du vitrail au 

hameau 

des Bouillons près de Gordes.                     36  km  AR 

  

P2 T2+   

   

   

5 

Sam 17  

.Départ 10 h 00        Annecy         350  km AR 

Emplettes "plaisir" au très connu marché d'Apt  

 

Pique-nique au bord du lac de Mison et café à Laragne. 

      

½ pension 

  

  

Gîte :    LE MOULIN DE LAVON    (2) 

 ½   PENSION :   7  X  40 €  =    280 € 

                            
Prix de 35.33 à 40 € selon chambres attribuées 

  

  

  

  

  

280 

Transport 

  

  4  par  voiture 
Kilométrage :  1063 km  x  0.085 €/km       =     361,42 

Péages autoroute :                                          =       22,00 

                                                                     Total     

3683,42 / 4    

  

  

  

  

  

96 

Coût total par personne en euros                       
  

    383 

Infos (1) Selon les indications de la fiche de présentation TPA en vigueur. 

(2)  Gîte gastronomique LE MOULIN DE LAVON  près d'Apt 

Chambre à 3 avec WC ou chambre à 2 avec wc   

 

    84400 Gargas   Tél. : 04 90 74 34 54 

Sites Internet   : http://gilles.geynet.free.fr 

                      
Littérature : Giono, Paul Arène.  

      

Prévoir Équipements de grande randonnée: 
    - Chaussures étanches, vêtements  de pluie (les impers 

ne sont pas restés dans les sacs et les "grolles" ont 

souffert). 

   - Vêtements chauds (il ne faisait pas froid). 

   - Repas de midi : ces repas n'étaient pas compris. Deux 

repas prévus en réserve pour attendre les  magasins le 

lundi  

   - Le vin (rosé et rouge), à volonté,  était compris. 

   - Gilles prépare un panier repas pour 6 €/jour. 

  

      

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/vaucluse07_sam12_mai
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/vaucluse07_sam12_mai
http://gilles.geynet.free.fr/

