
     
Un grand week end sur les traces de Vincent Van Gogh, à Saint Rémy de Provence, 3 
jours pour oublier les frimas de l'hiver et se gorger de lumière...dans le magnifque
Parc Naturel Régional des Alpilles.

Lieu : Parc Naturel Régional des Alpilles
Niveau :FACILE
Durée : 3 jours et 2 nuits
Date : du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril 2019
Groupe : de 5 à 12 personnes
Hébergement : hôtel de charme** (en chambre de 2)
https://www.hotel-amandiere.com (à St Rémy de Provence)
Portage : vos affaires de la journée
RDV : vendredi 5 avril gare SNCF TGV AVIGNON  à 11h30 
(ou directement à l'hébergement)
retour dimanche 7 avril  gare SNCF  TGV AVIGNON  à 17h30 
PRIX : 345 € tout compris 

PROGRAMME :

Jour 1 : Parcours Vincent Van Gogh à  SAINT REMY DE PROVENCE
Circuit pédestre à travers les paysages 
qui ont inspiré le grand artiste 
impressionniste qui nous conduit 
au monastère Saint Paul de Mausole. 
Nous découvrons avec émotion des paysages
façonnés avec humilité par la main de 
dizaine de génération de paysans depuis 
l'époque romaine

Visite du site archéologique de Glanum : 
une cité antique aux portes de St Rémy de 
Provence ; installée au cœur du massif des 
Alpilles, au carrefour des grandes voies de 
circulation, la cité gauloise fut baignée d'infuences grecques puis romaines et 
connait son plein développement à partir du 2ème siècle avant notre ère.

Temps de marche : 4 h 30 + 1 h de visite

https://www.hotel-amandiere.com/


Jour 2 : 
LES BAUX DE PROVENCE

Au départ de St Rémy,nous 
partons pour une splendide 
boucle à la  découverte de 
la chaîne des Alpilles. 
Une petite halte aux Baux 
nous enchantera, le retour 
se fera souvent en crête avec vue panoramique. Oliviers, cistes, arbres de Judée en 
feurs, romarin et thym, vignobles....le patrimoine « fore » est d'une richesse 
incroyable !       Temps de marche : 5 heures     Déniv +/- : 550 m Distance : 16 km

Jour 3 : LE MONT GAUSSIER (307m) – le Rocher des Deux Trous
                                         

   Au programme un paysage minéral ; déflés   
   tortueux, crêtes, tunnels, passages secrets
   canyons insolites....c'est tout cela le 
   Mont Gaussier ! un vrai régal pour 
   randonneur curieux !
   Pour fnir notre parcours, un crochet vers 
   une curiosité naturelle le rocher aux Deux 
   Trous. Si le temps nous le permet nous 
   irons admirer un beau lac , surprenant dans
   un paysage si minéral...
   Déniv +/- : 400 m Temps de marche ; 5 h

Ce programme est susceptible d'être modifé pour assurer la sécurité du groupe en 
fonction du niveau des participants et des conditions météorologiques. 

Chaque JOUR vous pourrez participer à une séance d'étirements et de relaxations pour 
vous ressourcer.

Demandez votre réservation par mail, ou par téléphone, au plus vite ! 

Au plaisir de randonner avec vous !

Guilhemette DHOYER - 
Accompagnatrice en montagne
Praticienne en coaching 
et relaxations
32 avenue de Vallouise
05120 L ARGENTIERE LA BESSEE
TEL 06 64 43 28 00
Email : 
dhoyer.guilhemette@gmail.com
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