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Entre Verdon et Luberon, au pied de la montagne de Lure en plein Pays de Forcalquier,
nous vous ferons découvrir par des sentiers la richesse et la diversité du patrimoine
haut provençal. Venez vous ressourcer dans ce lieu où les saveurs et senteurs sont
reines.
* 40? en supp avec accompagnateur, chambre individuel en supp.
Groupe à partir de 10 personnes, cotisation 45?

Exem ple de pr ogr am m e :

Ran do au t r em en t

J1 : Arrivée, apéritif de bienvenue, dîner

Bal ade et décou ver te !!!

J2 : Les Gorges de Trévans : dans les coulisses de la Provence, gorges pittoresques,
ambiance montagnarde et sauvage (4h, 11km)

Cu eil l ette de pl an tes sau vages
ar om atiqu es et m édicin al es.
Décou ver te de l 'ar tisan at l ocal :
distel l er ies, h u il er ies, savon n er ies...

J3 : Forcalquier : marché provençal, visite du village.
- Les Mourres : site géologique surréaliste, Cabanons Pointus (3h, 7km)

Les M ou r r es

J4 : Les Gorges du Verdon : point sublime et sentier Martel (tronçon), traversée du
plateau de Valensole et ses lavandes (7h, 15km)
J5 : Le Colorado Provençal, Ocres du Luberon : site naturel exceptionnel (3h45, 11km).
Visite d'Apt et sa frabrique de fruits confits.
J6 : "Le sentier des Pénitents" : (2h, 4km), vue imprenable en crêtesur d'egnimatiques
monolithes. Découverte du plateau de Ganagobie, son prieuré et le village perché de
Lurs (2h, 3km)
J7 : Départ après le petit- déjeuner
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MFV Les Bories - 04300 NIOZELLES
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