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SEJOUR A VAISON-LA-ROMAINE (Vaucluse)
LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
Du 8 au 11 avril 2018
S

Les Dentelles de Montmirail
Les dentelles de Montmirail sont une chaîne de
montagne constituant la première avancée des Alpes dans
la vallée du Rhône. L'érosion a façonné la forme de ces
montagnes, leur donnant le qualificatif de "dentelles". Les
dentelles de Montmirail regroupent un ensemble
d'appellations relatives à chaque ensemble de parois
rocheuses : la chaîne du Clapis, le Grand Montmirail, les
Dentelles Sarrasines, la crête de la Salle, la crête de
Cayron, la crête de Saint-Amand constitue le point
culminant, à 730 m d'altitude, au nord du village de
Suzette

Vaison-la-Romaine
Vaison-la-Romaine est connue pour ses vestiges romains
particulièrement riches dont un pont à arche unique, ainsi
que pour sa cité médiévale et sa cathédrale. Ce qui
caractérise particulièrement Vaison, c'est la possibilité de
voir dans un même mouvement les villes antique,
médiévale et moderne, comme si on pouvait embrasser
2 000 ans d'histoire d'un seul coup d'œil. Avec quatre
théâtres, de nombreux lieux d'exposition et galeries,
Vaison-la-Romaine est également une importante ville
d'art.

Séguret
Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, dominant
la vallée du Rhône dans un paysage de
vignes, Séguret (classé comme l'un des plus beaux
villages de France) est dominé par la tour de son ancien
château médiéval. .Au fil de la visite fléchée dans le
village, on découvre la porte Reynier, vestige des
fortifications, la fontaine des Mascarons, le lavoir et le
beffroi ainsi que l’église romane Saint-Denis du 12ème
siècle…

,

Responsable du séjour :
André ANCEL :

06 07 60 57 05

Randonnées :
4 jours de randonnées.
Accessibles aux randonneurs des niveaux 1 à 3 - 2 randonnées par jour – (2 niveaux).
Hébergement à : Village Vacances Léo Lagrange à Vaison-la-Romaine (84)

Le village-vacances certifié Écolabel Européen, est le lieu idéal pour passer un séjour placé sous le signe du
tourisme vert. Situé en pleine nature, il se trouve à une quinzaine de minutes à pied du centre-ville de Vaisonla-Romaine, village hautement réputé pour son histoire, son patrimoine et son art.

Un village convivial et familial
Équipements : Piscine et pataugeoire, Sauna, Court de tennis, Terrains de pétanque et
volley-ball, tennis de table, 2 bibliothèques, 1salle de télévision, 3 salles multi-activités, salle
de jeux.

Village Vacances Vaison-la-Romaine
1 212 chemin de Saume longue
84 110 Vaison-la-Romaine
Tél : 04 82 29 23 03

Le prix : 225€
Le prix comprend : la pension complète (pique-nique, vin et apéritif), la taxe de séjour, les
taxes FFRP et CDRP, les pourboires, les consommations après les randonnées et l’assurance
annulation et interruption de séjour.
Le prix ne comprend pas :
- Le Covoiturage trajet à régler au chauffeur : FREJUS – VAISON LA ROMAINE aller et retour:
40 € par personne (voiture de 4)
-Les covoiturages pour les randonnées.
Règlement du séjour: à l’inscription remettre 2 chèques :
- 75 € débité le 22 décembre 2017
- 150 € débité le 15 mars 2018

Les inscriptions seront prises dès réception de ce message et au plus tard lors de la
prochaine réunion mensuelle du jeudi 21 décembre 2017
28 places
Inscriptions : Jacqueline Audibert 06 01 49 66 09
Les Mas du Soleil, 135 Impasse de Vénétie, 83600 Fréjus.

