
La Culturothèque propose un séjour Rando 

 

SEJOUR RANDO «LA VALLEE DE L’OUVEZE»  

3j/2 nuits 

Difficultés : Randonneurs habituels du Lundi. 

Du 06 au 08 OCTOBRE 2022 

1er jour, Jeudi 06 octobre  : Départ Beaucaire –Randonnée  - « La Montagne de Baume Noire » - 26 

Beauvoisin. Trois cols pour faire le tour de cette belle Montagne de la Baume Noire. Le plus dur est de gravir le col de la Pousterle, 

mais une fois là-haut, c’est un régal. Il est assez rare, en si peu de distance, de traverser autant de milieux différents : collines 

agricoles, milieux rocheux, pelouses sommitales… Levez les yeux, des vautours rôdent (7km – 320 m dénivelé) –Visite de 

Mollans sur Ouvèze -  Installation dans les logements – Repas – Nuitée. 

2ème jour, vendredi 07 octobre  : pdj – Randonnée «La montagne de la Loube »– 26 Poët-en-Percip -  La 

Montagne de la Loube (la louve) domine Poët-en-Percip niché tout au fond de la vallée de l’Aygues. Les cols de Sanguinet et de Tunes 
permettent d’en effectuer  le tour. La partie nord, tout en balcon sous une hétraie agréable est un ravissement et que dire du 

panorama au col des Tunes, des champs de lavandes, des chemins bordés de genets !... (8 km – 250 m de dénivelé)-  Visite de 

Buis les Baronnies.– Repas – Nuitée. 

3ème jour, samedi 08 octobre : pdj – Randonnée « La Baume des Eyguiers» -  26 Mollans sur Ouvèze  –Dans la 

première partie de cette boucle, une "grimpette" assurée mais récompensée par un site extraordinaire, des grottes à explorer, de 
superbes points de vue sur la vallée de l'Ouvèze. La deuxième partie, plus facile, permet de visiter deux villages pittoresques et de 
longer l'Ouvèze, avec toujours en surplomb, telles des sentinelles, les spectaculaires Baumes des Eyguiers (8.5 km – 350 m de 

dénivelé). Retour à Beaucaire en passant par le sommet du Mont Ventoux – arrivée en fin de journée à 

Beaucaire. 

PRIX : 154.20 €* 
 

Logement : Hôtel Le Saint Marc - 50 Rue de l'ancienne gare - 26170 MOLLANS SUR OUVEZE 
*Le prix comprend : L’hébergement en Hôtel sur la base de 2 personnes par chambre en demi-pension, du jeudi soir au samedi 
matin.  
Il ne comprend pas : les pique-nique de midi - le co-voiturage (60 €environ  €/voiture essence et  autoroute – A peu près 2h30 de 

trajet aller) – supplément chambre pour 1 personne seule : 48.20 €  - les boissons et les cafés - l’assurance annulation 8 €. 

Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. Chaque participant doit s’organiser pour le 

partage des chambres et le co-voiturage. 

Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 9 participants. Dans ce cas la somme sera 

entièrement remboursée.  

En cas d’annulation du participant : Si l’annulation intervient  avant le 19.09.2022, remboursement intégral du prix du voyage, 35 % 

sera retenu si l’annulation intervient entre le 19 et le 25  octobre 2022 et la totalité sera retenue si l’annulation intervient  au-delà de 

cette date. 

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

Séjour réservé aux adhérents titulaires à jour de la licence FFRandonnée  

Pour réserver :   paiement Carte-Bleue en ligne : culturothèque.fr 

Inscriptions avant le 18/09/2022 

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. 

 

 


