
La Culturothèque propose un séjour Rando 

 

Forcalquier et la Vallée de la Durance  3j/2 nuits – B2 

Du 11 au 13 AVRIL 2019 

1er Jour.  Jeudi 11 avril 2019 -  TRAJET : Beaucaire/Forcalquier  -  Randonnée : Les Mourres de Forcalquier.  3h00 

Difficulté : moyenne-  Distance : 6 km  - 250 m dénivelée positif. Extraordinaire site géologique formant un paysage 

des plus pittoresques. -  visite du village- Installation à l’hôtel – Repas – nuitée. 

2ème Jour. Vendredi 12 avril 2019 – Randonnée : Les Gorges de Trévans et la chapelle St Michel. 4h00 Difficulté 

moyenne 12 km – 500 m dénivelée  positif – Ici, comme dans les Gorges du Verdon, l’eau a creusé une profonde 

entaille dans la montagne…. Retour  à l’hôtel – Possibilité de Jacuzzi (en option) et massages – tournoi  de pétanque ? 

– Repas – nuitée. 

3ème jour. Samedi 13 avril 2019  -  Le matin Randonnée : Les Pénitents des Mées.  Durée : 3h30 Difficulté : Moyenne 

Distance : 9  km Dénivelé positif : 390 m -  Découverte des fameux pénitents des Mées qui protègent ce village.  

L’Après-midi : Petite balade autour du Prieuré de Ganagobie.  Durée 1h00  sans difficulté. Visite du Prieuré.  On 

pourra admirer la nature de ce site classé et protégé. Derrière l'église, l'allée des moines nous amènera jusqu'à la 

croix qui, en bordure de la falaise, nous offrira un extraordinaire point de vue sur la vallée de la Durance. 

Retour Beaucaire en fin de Journée. 

 

PRIX : 159 € 
Hébergement : La Grande Bastide - ORAISON.  https://la-grande-bastide.fr/ 

*Le prix comprend : L’hébergement en demi-pension du vendredi soir au dimanche matin en hôtel tout confort sur la base de 2 
personnes par  chambre (possibilité de chambre 3 personnes) – Les randonnées + les visites indiquées sur le programme. 
Il ne comprend pas :  le co-voiturage (35€/personne) – supplément chambre pour 1 personne seule : 50 € - l’assurance annulation 8 

€ - Option Jacuzzi (35 € 1h pour 2 personnes) – les pique-nique midi. 

Nota :  Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. 

Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 8 participants. Dans ce cas la somme sera 

entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  15 jours avant le départ, remboursement intégral du prix du voyage, 

de 15 jours à une semaine avant, la somme de 35 % sera retenue,  au-delà aucune somme ne sera remboursée. 

Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr  ou à disposition. 

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée  

Pour réserver : mettre un chèque du prix total dans une enveloppe - (possibilité d’encaissement en 3 fois). 

Inscriptions avant le 20 mars 2019 

Organisation : La Culturothèque  
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél. 

01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité 

publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et 

de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée 

Pédestre. 

 


