Les boissons froides et les
boissons chaudes seront
offertes.

Dimanche 13 Mai 2018
Accueil à partir de 9H30 au cabanon de Françoise et Bertrand, Vallon de Cabrières. Le
départ à 10h00 et l’arrivée se feront au cabanon.
La promenade se déroulera dans la partie ouest des Alpilles (commune de Fontvieille et des
Baux de Provence)
Les participants auront le choix entre 2 itinéraires, les 2 itinéraires comprenant un tronc
commun de 2 km à partir du départ (voir la carte). A la fin de ce tronçon les 2 itinéraires
divergent :




L’itinéraire No1 (2h15 aller –retour) consiste à grimper au sommet du Mont Paon
puis, après visite commentée du « castrum » (fouilles archéologiques), à rejoindre le
cabanon pour déjeuner en revenant sur ses pas.
L’itinéraire 2 (temps de marche 1h45 aller –retour) consiste à contourner le mas
d’Auge par l’est et à retourner au cabanon pour le déjeuner.

Les organisateurs de la marche soulignent que l’itinéraire 1 possède dans la montée descente des passages
difficiles caillouteux ou rocheux qui demandent une bonne condition physique (à quelques endroits l’usage des
mains peut s’avérer nécessaire pour progresser avec prudence : les chaussures de marche sont fortement
recommandées pour cet itinéraire.

Cette marche qui nous l’espérons sera comme d’habitude joyeuse et festive est destinée à
financer nos actions (quart monde, tiers monde et aide si catastrophe naturelle).
Une participation de 5 € ou plus vous sera demandée. La totalité de cette somme sera
reversée à PHI Vaucluse.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

Informations :
06 03 44 89 08 / duchaffaut.vincenette@gmail.com
06 15 06 07 43 (portable de Anne-Marie Hignard)
Pensez à apporter les vieilles radiographies et les pansements et le petit matériel non utilisés.
Merci de nous répondre par SMS ou par mail si vous pouvez venir et le nombre de personnes (ceci pour notre
intendance).

BULLETIN D'INSCRIPTION à donner le 13 mai 2018 aux organisateurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : .......................................................

Participants

Nombre

Prix

Total

Prénom : .................................................
Adultes et

Adresse : .............................................

€

€

€

€

enfants

…...............................................................

TOTAL

…..............................................................
Tél : ..........................................................
Mail: .....................................@................

Paiement par espèce ou par chèque (à l'ordre de PHI Vaucluse) à donner avec le bulletin
d'inscription.
J'affirme avoir pris connaissance du règlement et je m'engage à le respecter.

Fait à …......................................................

le

…........................................

Signature :

Pour accéder au départ
Pour accéder au cabanon (point de départ et d’arrivée)
En venant d’Avignon par la D33a passer le mas de Lange puis tourner sur la bretelle à
gauche juste avant le domaine Mérandale et prendre la piste Chemin de Cabrières tout de
suite à droite.
En venant de Maussane ou de Fontvieille prendre la D33a, au niveau de Château
d’Estoublon, passer le domaine Mérandale et à droite juste après prendre la bretelle et tout
de suite à droite le Chemin de Cabrières. NB à partir de la jonction D33a et la bretelle précitée le chemin est balisé par des ballons jusqu’au cabanon situé à 2 km.

