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           Organisatrice : Martine Cante                                                                                    

                                   22 rue du Maine 

                                   92600 Asnières        

                                                                                                                          

                              Tél: 01 47 91 54 97 

                      

 

 

                                                     FICHE TECHNIQUE 

 

 

                                   Printemps dans le Luberon      –      Réf :  RW 24 
 

                                             Dates : 7 au 14 avril 2007 

                                             Niveau : Moyen    

                                             Nombre de personnes : 10  (y compris l’organisatrice) 

                                             Ouverture des inscriptions : 3 février 2007 

 

 
Des cerisiers en fleurs, une bastide ocre blottie au pied d’un cyprès, une abbaye cistercienne au milieu 

des lavandes : C’est le printemps dans le Luberon ! 

 

Nous bénéficierons pendant cette randonnée de la présence de Maxime FULCHIRON, qui encadrera 

les participants souhaitant réaliser des dessins sans pour cela entraver la bonne marche journalière 

du groupe.   

 

 

Vendredi 6 avril : 

Le voyage jusqu’à Avignon est à la charge et à l’initiative de chacun. 

A titre indicatif, il y a un départ TGV de Paris-gare de Lyon à 18 h 34 pour Avignon-centre. 

Il est possible aussi prendre un TGV à 19 h 20 pour Avignon-TGV, puis la navette de 22 h 12 pour 

Avignon-centre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rendez-vous à Avignon, hôtel Saint-Roch, 9 rue Paul Mérindol (à 5-10 min à pied de la gare 

centrale),  vendredi vers 22 h 30.                     

                                                                                                                                                                                                                         
Samedi 7 avril : 

Petit déjeuner à 8 h 30 à l’hôtel Saint-Roch. 

Car à 10 h pour Mérindol. 

Départ de la randonnée à Mérindol. 

Parcours accidenté et pittoresque : 6 h 30 de marche. 

Nuit au gîte « Le Mas de Recaute » à Lauris. 

 

Dimanche 8 avril : 

Randonnée par la crête du Cap de Serre (belle vue sur la Sainte Victoire, le Ventoux, le Luberon) : 5 h 

de marche. 

Visite du village perché de Lourmarin, son château et ses trois clochers. 

Nuit au gîte d’étape de Lourmarin. 
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Lundi 9 avril : 

Randonnée par le Mourre Nègre (1125 m), puis le Castelas : 6 h 45 de marche. 

Nuit au gîte « Le fort de l’archidiacre » à Sivergues. 

 

Mardi 10 avril : 

Notre randonnée du jour nous fera traverser la ville d’Apt : 6 h de marche 

Nuit à l’hôtel des Voyageurs à Saint-Saturnin d’Apt. 

 

Mercredi 11 avril : 

Randonnée de 4 h 30 de marche. 

Nous prendrons ensuite le temps de visiter le village de Roussillon dont les maisons sont aux couleurs 

des ocres extraites des carrières voisines. 

Nuit en chambres d’hôtes à Roussillon. 

 

Jeudi 12 avril : 

Randonnée de 3 h de marche, qui nous laissera du temps pour admirer le fameux village de Gordes, 

accroché à un promontoire escarpé sur lequel la lumière joue des tonalités différentes selon les heures. 

Eventuellement, visite du village des Bories. 

Nuit à l’hôtel « Le Provençal » à Gordes. 

 

Vendredi 13 avril : 

Nous visiterons au passage l’abbaye de Sénanque, nichée dans un creux de verdure, un des plus beaux 

édifices de l’ordre cistercien ; puis nous arriverons à Fontaine de Vaucluse, le village de Pétrarque, où 

la Sorgue prend sa source : 6 h de marche 

Nuit à l’auberge de jeunesse de Fontaine de Vaucluse. 

 

Samedi 14 avril : 

Randonnée à travers les vieux villages perchés de Robion, Maubec et Oppède-le-Vieux : 5 h de 

marche. 

Un taxi nous emmènera ensuite à Cavaillon, où nous prendrons le train pour Avignon. 

Le voyage de retour à partir d’Avignon est à la charge et à l’initiative de chacun. 
A titre indicatif, il y a une navette à 19 h 33 à Avignon-centre pour Avignon-TGV, puis un départ de 

TGV à 20 h 01 pour Paris, arrivée à Paris à 22 h 41. 

 

Matériel à emporter : 

Equipement habituel de randonnée (protection contre le soleil, la pluie, le froid). 

Chaussures de randonnée en moyenne montagne. 

Bâtons de marche facultatifs. 

Sac à dos et gourde. 

Lunettes de soleil. 

Crème solaire.  

Habits de rechange pour le soir avec sandales légères. 

Drap-sac très léger.  

Affaires de toilette avec serviette. 

Bouchons d’oreilles (contre les ronflements...des autres) 

Lampe de poche. 

Un pique-nique pour le samedi midi et des en-cas. 
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Dépense totale à prévoir : 370  € par personne. 

Cette somme comprend : Les nuitées en demi-pension, les transports pendant la randonnée (car, taxi, 

train), les frais administratifs du CAF île de France, le transport de l’organisatrice, réparti entre les 

participants, et une participation aux frais d’organisation de l’organisatrice. 

 

Cette somme ne comprend pas : Le voyage jusqu’à Avignon-centre aller et retour, les pique-niques de 

midi (à acheter sur place), les boissons et les achats personnels. 

 

Verser  370 € à l’inscription par chèque à l’ordre du Club Alpin Français d’île-de-France. 

 

 

 

 

Indications particulières pour les personnes intéressées par le dessin : 

Je laisse maintenant la parole à Maxime FULCHIRON qui invite ceux qui le souhaitent à profiter de ce 

superbe parcours pour rapporter un  carnet de voyage : 

 

« Le support :  un carnet de dessin d’un  format au choix de 10,5x15,5cm –13,5x21cm – 21x 29,7cm. 

(A4), de 180 gr/m2, par exemple le C à grain de CANSON.  

Les crayons : afin de travailler la mise en page, les proportions, les perspectives et les matières il faut  

pouvoir gommer. Il est donc souhaitable d’utiliser des crayons à papier HB (n°2), 2B et 4B. 

Les couleurs : le Luberon étant un pays de lumière, mettre un peu de couleur sera peut être un vrai 

bonheur sur nos papiers à grain satiné, à grain fin ou à grain torchon par de la sanguine, du  crayon 

de couleur, du feutre ou quelques gouaches ou aquarelles !  

Verticalité, horizontalité : le crayon sera assez grand pour prendre des mesures dans l’espace….Un 

petit fils à plomb peut-être utile. 

Effacer, tailler et transporter : 

- pour effacer prendre une gomme plastique, et une « gomme mie de pain » pour éviter de graisser le 

papier. 

- Pour tailler les crayons prendre un taille crayon ou un couteau affûté, l’Opinel étant parfait. 

- Pour transporter les dessins dans votre sac, prévoir de forts élastiques ou des pinces pour maintenir 

fermement les feuilles entre-elles afin d’éviter l’écrasement du dessin. J’aurai du fixatif pour le 

groupe. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


