
Dimanche 18 
septembre 

-  Arrivée – installation 
- pot d’accueil à 18h30 
 

 

Lundi 19 
septembre 

Matinée libre 
 - 13h30 : départ pour Roussillon 
Visite du conservatoire des Ocres à 14h30                    
- 16h : sentier des Ocres (parking: 3 €/voiture)                                           
et visite libre du village.                                                                                                                                                                   
    - Retour libre par Gordes  

 
 

4 € 
1.50 € 

Mardi 20 
septembre 

Journée Mt Ventoux* (voir détail feuille annexe) 
- Marcheurs : Départ 8h45 pour Mt Serein. 
Ascension du Mt Ventoux à pied (500 m de 
dénivelé, 1h30-2h). Retour Mt Serein (pique-
nique) : total : 3h30 de marche. 
- Non marcheurs : Départ pour le Mt Serein à 12h. 
Pique-nique à 13h en commun avec les marcheurs 
- Vers 14h30 montée au Ventoux en voiture. 
- Retour par Beaumes de Venise et visite d’un 
moulin à huile (gratuite) avec dégustation           
(payante) à  18h 

2 € 
 

Mercredi 21 
septembre 

-  10h30 : visite fabrique de berlingots (gratuite) 
-  14h : Visite de Carpentras libre*  

 

 

Jeudi 22 
septembre 

- 10h départ pour L’Isle sur la Sorgue. Visite libre 
- 12h Départ pour Fontaine de Vaucluse. Pique-
nique puis visite libre.   Parking 3.50 €/voiture 
- Si vous n’êtes pas fatigués, possibilité de visiter 
(libre) Pernes-les-Fontaines au retour ! 

 

 Vendredi 23 
septembre 

- Matin : grand marché à Carpentras : navette 
gratuite de bus toutes les 10 mn jusqu’à13h 
- Après-midi : route des vins ! Départ 13h30 
  - cave de Beaumes de Venise avec  3 
dégustations de vin  (rouge, blanc, muscat)                                                  
  - Cave de Vacqueyras (juste pour le plaisir !) 
  - Visite de Gigondas beau village 
  - Montée en voiture (ou à pied pour les 
courageux) pour le col du Cayron (superbe vue sur 
les dentelles de Montmirailles. Puis à pied 
(1.2km) jusqu’au belvédère (autre point de vue). 

 
 
 
 

1 € 

Samedi 24 
septembre 

-9h30 : Réunion et Assemblée Générale au 
restaurant du camping 
12h30 : Repas au restaurant du camping              
Après-midi libre concours de boules et boules 
carrées possible! 

25 € 

Dimanche 25 
septembre 

Fin de la rencontre  

 

Menu 

Sangria 
Salade de tomates  Mozzarella 

Paëlla cuite sur place 
Dessert 

Café et vin compris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE à CARPENTRAS 

Nom :                                                         Prénom 

Nombre de personnes : 

Date d’arrivée :                                                    de départ : 

Sentier des ocres :                                     1.50 €   x               pers    = 

Conservatoire :                                          4.00 €    x               pers    = 

Moulin à huile (dégustation) :                 2.00 €    x               pers    = 

Dégustation vin :                                       1.00 €     x               pers    = 

Repas :                                                      25.00 €     x               pers    =  

                                                                         

                                                                                          TOTAL :  

Inscription à faire avant le 25 août 2011 à Bernard Degrandcourt 
– Résidence le Clos – 50 Avenue Ste Brigitte -   83550 Vidauban 
Tel : 04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47 -  courriel : cluberiba.se@free.fr 

Chèque libellé à « Club Eriba Sud-est » 
 

 



Journée Mt Ventoux : 
Attention, il fait TOUJOURS  froid en haut avec beaucoup de vent! (1912 m) 

N’oubliez pas de prendre de bons vêtements en conséquence. 
Le Ventoux est souvent dans les nuages…En cas de mauvais temps le mardi, nous 
reporterons au mercredi ou jeudi… 

Pour les marcheurs : 
Le sentier ne présente pas de difficultés particulières. La montée (500 m de 
dénivelé) est constante mais assez longue (entre 1h30 et 2h et 1h15 de descente) 
mais diaboliquement belle ! Mettre de bonnes chaussures quand même ! 
N’oubliez pas  une gourde d’eau et un peu de ravitaillement solide (gâteaux et/ou 
fruits secs) en cas de fringale. 
Un change de sous-vêtements n’est pas une mauvaise idée à l’arrivée  (en plus des 
vêtements chauds). Cela évite que le vent nous refroidisse de trop avec la 
transpiration. 
Départ de la marche prévu vers 9h30 avec un retour vers 13h. 

**************** 
Pour ceux qui arriveraient avant le 18 ou voudraient rester quelques jours de plus, 
il reste à voir : Vaison la romaine   -  Musée de la lavande à Coustellet    -   
Écomusée des appeaux de St Didier  -  Sarcophages gallo-romains à Mazan  - Le 

Barroux (18km) : village médiéval, château (12e siècle) – Rustrel - Sault (23km). 

Etc.…Vous pouvez donc faire durer le plaisir!! 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 
   

 

 Du 18 au 25 septembre 2011  

Camping Lou Comtadou*** 
Route de St Didier – 881 avenue Pierre de Coubertin 

84200 Carpentras 
Tel : 04 90 67 03 16 –  

Courriel : info@campingloucomtadou.com – 
wwwcampingloucomtadou.com 

TARIFS : (chèques-vacances acceptés) 
16.00 € électricité et taxes comprises (au lieu de 18.20 €) 

Situation : 
À 1.2 km au sud du centre ville entre D4 et D938 

 

 


