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PROVENCE 2018 

 
 

“COULEURS PROVENCALES” 
CAMARGUE – ALPILLES – LUBERON – Ste VICTOIRE - 

CALANQUES 
 

Circuit Itinérant 
Randonnée modérée 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points forts du séjour 

 
• 6 jours, 5 jours et demi de marche, niveau MODERE 
• Encadrement randonnée par un professionnel de la 
montagne  
• Sélection des meilleures sites de randonnées en 
Provence 
• Bus privé, 9 places 
• 4 à 8 participants + 1 guides (BE Accompagnateur en 
montagne + chauffeur Alex) 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 :  
Arrivée à la gare TGV SNCF d’Avignon et rendez vous en début d’après midi à 13h30. 
 
Direction la cité D’ARLES, ou nous rejoindrons directement  notre hébergement pour 
deposer les baggages. Ensuite nous irons découvrir le centre historique avec ces 
2500 ans d’histoire qui nous contemple. Arles a su preserver son patrimoine, toutes 
les périodes de l’histoire y sont réuni, ce qui en fait un musée à ciel ouvert.   
 
 Hébergement : Hôtel Accacia dans le centre ville 
 Transfert bus privé : 30min 
 Marche : 2 à 3 h  
 
 
Jour 2 :  
C’est parti pour le Parc Naturel Régional de Camargue, et Saintes Marie des Mer. 
Découverte de ses Marais, de sa faune locale et bien sûr de la mer Méditerranée. Une 
journée parfaite pour prendre un bon bol d’air maritime, admirer l’envol des flamants 
roses, sentir le sable fin sous ses pieds, et pourquoi pas une petite baignade en fin de 
journée.   
 
 Hébergement : Hôtel Accacia dans le centre ville 
 Transfert bus privé : 1h00 
 Marche : 5 à 6 h / 16 km  
  
 
Jour 3 :  
Départ matinal pour pour un autre Parc Naturel Régional à Saint Rémy de Provence, 
les Alpilles. Première rando autour du site antique de Glanum, une ville sanctuaire au 
carrefour de deux voies reliant l'Italie à l'Espagne. Puis, après le pique nique et un 
cours Tranfert, direction le Luberon dans les surprenantes gorges de Régalon. Nous 
remontons ce petit canyon encaissé avec ses lauriers tortueux ainsi que d’autres 
espèces endémique. En fin d’après midi, avant de rejoindre l’hébergement, visite 
rapide du village pittoresque de Lourmarin.   
  
 Hébergement : Auberge des Séguins 
 Transfert bus privé : 1h45 
 Marche : 6h / 14 km  
            Dénivelé : 400m+   400m-  
 
 
Jour 4 :  
Le Luberon, une histoire riche marquée par les hommes. D’abord, une présence 
humaine attestée pour la première fois il y a 130 000 ans. Un passage stratégique 
pour les romains (120 av JC) c’est la voie domitienne. Puis une communauté vaudoise 
plutôt hérétique qui s’installera dans le Luberon. Nous commençons notre randonnée 
depuis l’auberge, et rejoignons le fort de Buoux avant d’atteindre le Pelat de Buoux 
qui culmine à 902m. Un petit sommet qui ne nous laissera pas indifferent puisque 
nous survolons toute la region. Retour en fin d’après midi à l’auberge.   
 
 Hébergement : Auberge des Séguins 
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 Transfert bus privé : 00  
 Marche : 5h-6h / 12km  
 Dénivelé : 500m+   500m-  
 
 
Jour 5 :  
C’est parti pour le Massif de la Sainte Victoire!! transfert d’une bonne heure pour 
rejoindre le début du sentier. Un massif rocailleux, plus technique, de la hauteur mais 
de très belles sensations. Ascension jusqu’au Prieuré ainsi que la croix de Provence. 
Au sommet, nous dominons la Provence, et c’est avec un magnifique panorama que 
vous pourez le contempler.    
 
 Hébergement : Hotel carré vieux port Marseille  
 Transfert bus privé : 1h45 
 Marche : 6h / 11km  
 Dénivelé : 700m+  700m-  
 
 
Jour 6 :  
Dernier jour en Provence, et pour cela je vous ai concocté le plus spectaculaire de la 
region ; les Calanques de Marseille*. Découverte des falaises somptueuses de 
Sormiou Morgiou et Sugiton, la brise fraîche du mistral qui vous caresse le visage, et 
des couleurs bleus ciels époustouflantes.      
Dispersion des troupes à la gare SNCF Saint Charles de Marseille vers 17h30… 
 
  Marche : 6h / 13km /  
 Dénivelé : 600m+   600m-  
 
*Selon les conditions météos ou d’hébergements, possibilité de modifier le 
programme pour les calanques de Cassis. 
 
En fonction de la météorologie, notamment les vents capricieux du sud, ou pour 
toutes autres raisons indépendantes de notre volonté, nous pouvons 
exceptionnellement modifier ce programme. Notre implantation locale au cœur de la 
Provence nous permet de répondre au mieux à ces contraintes sans nuire à l’intérêt 
de votre séjour. 
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FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL 
Rendez-vous 1er jour 
13h30 à la gare TGV d'Avignon  
Accès : Merci de me préciser si vous viendrez en train ou en voiture. Si vous venez en train, 
merci de me fournir vos horaires.  
 
1) EN TRAIN :  
 
Horaires TGV conseillés, merci de consulter le site SNCF.COM pour les horaires actualisés : 
horaires au 04/11/2016  
- Aller : Paris Gare de Lyon 10h37 - Avignon TGV 13h17 - Retour : Marseille 18h01 - Paris 
21h23  
 
2) EN VOITURE :  
 
Possibilité de venir en voiture et de se garer aux hébergements.  
 
 
DISPERSION 
Dispersion dernier jour à la gare de Marseille Saint Charles vers 17h30 
 
 
NIVEAU 
Modéré 
Aucune expérience de l’activité n’est nécessaire pour participer à ce séjour. Itinéraire 
vallonné de 10 à 15 km ou itinéraire de montagne avec dénivelés de 400 à 700 m en 
montée et/ou descente. Pas de difficultés techniques particulières a part les sentiers plus 
exigent et rocailleux de la Sainte Victoire et des Calanques.  
 
4 à 5 heures de marche environ avec un sac léger contenant vos affaires nécessaires à la 
journée (pique nique, vêtements, thermos...). L’esprit découverte est favorisé par rapport à 
l’aspect sportif. Les terrains abordés restent à la portée de tous et votre accompagnateur est 
là pour vous faire découvrir en douceur les plaisirs de la rando provençale. 
 
 
HEBERGEMENT 
2 nuits à Arles où nous dormiront au Brit hotel Accacia au coeur du centre ville. 
2 nuits à Buoux, à l’Auberge des Séguins dans le Parc Naturel Régional du Luberon (demi-
pension) 
1 nuit à l’hôtel Carré du vieux port à Marseille 
 
* Si les hôtels sont complets ou indisponibles, possibilités de changer d’hébergements.   
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
Minibus 9 places 
 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
La journée, vous ne portez que votre sac à dos (30 à 35 L conseillé) contenant vos effets 
personnels utiles à la randonnée (pique-nique, vêtements, thermos...). Pour ce séjour en 
itinérance, vos bagages restent dans votre chambre ou en toute sécurité dans le minibus. 
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ENCADREMENT 
Accompagnateur en montagne diplômé d’état, spécialiste de la Provence. 
Professionnel de la montagne, il s’engage à : 
- Gérer au mieux le déroulement de votre randonnée en toute sécurité : choix de l'itinéraire, 
rythme de progression, logistique, santé, adaptation aux aléas météorologiques et à la 
nivologie. 
- Assurer la dynamique et la cohésion du groupe. 
- Vous faciliter l’approche du milieu montagnard et vous faire partager avec passion ses 
connaissances pour la nature. 
- Etre disponible et à votre écoute. 
 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Prévoir 2 sacs : 
Un sac de voyage souple par personne qui reste à l'hébergement contenant vos 
affaires.  
Un petit sac à dos (30/35l env) qui contiendra les affaires de la journée: gourde, 
appareil photo, cape de pluie, vêtement chaud et pique-niques de midi.  
 
Le climat en Provence est très chaud l’été, c’est pour cela que je vous propose ce circuit au 
Printemps et à l’automne pour apprécier les températures clémentes. Néanmoins le Mistral 
et la Tramontane peuvent rafraîchir les journées, il est donc nécessaire d’avoir un 
équipement contre le froid et la pluie et le vent. Avoir un sac de voyage et un autre pour la 
randonnée. 
 
IMPORTANT 
 
- Pas besoin de duvet 
- Vêtements de pluie (veste) 
- Une doudoune ou veste chaude 
- Des vêtements de rechange pour le soir  
- Nécessaire de toilette + douche 
- Chaussures de randonnées  
- Un couteau suisse ou équivalent 
- Une paire de lunettes de soleil, indice de protection élevé 
- Maillot de bain et serviette pour les baignades 
- Cuillère, fourchette et Tupperware individuel et gobelet pour les pique-niques  
- Une paire de bâtons de randonnée télescopiques (recommandé) 
- Une paire de chaussures aquatique (sandales, claquettes, basket,…) s’il y a de l’eau 
dans les gorges de Régalon 
 
Les guides ont leurs trousses de premiers secours mais n’hésitez pas à ramener votre 
pharmacie personnnelle si medicaments habituels. 
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DATES ET PRIX 
Ce séjour est réalisé en partenariat avec l’agence de voyage DESTINATION QUEYRAS 
Vous devez donc régler à la structure qui assume la responsabilité du voyage.  
Par conséquent, les paiements doivent être faits à l’ordre de DESTINATION QUEYRAS 
(par chèque,  Par carte bancaire, par virement bancaire)   
 
2 dates disponibles pour s’inscrire :  
 

20 au 25 Mai 2018      -      23 au 28 Septembre 2018 
 

Le prix du séjour : à partir de 750 € 
 

Prix pour 4 personnes = 826 € 
Prix pour 5 personnes = 800 € 
Prix pour 6 personnes = 790 € 
Prix pour 7 personnes = 770 € 
Prix pour 8 personnes = 754 € 

 
LE PRIX COMPREND 
 
• 5 nuits en hébergements avec pension complête   
• Transfert et transport des bagages (du premier au dernier jour)  
• Un spécialiste de la Provence à votre écoute 
• Encadrement randonnée 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
• Transport jusquà Avignon / retour train du dernier jour 
• Alcool, apéro et autres boissons 
• les dépenses personnelles 
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Pour	plus	d’infos,	me	contacter	:	
	
	

	

 	
	
	

8 	
vigner.alexandre@gmail.com	

	

( 	
Tel:	06.18.65.28.05	

	
	

Suivez	également	mes	aventures	sur	:		

alex_mountainguide 
 

Alexandre	Vigner 
 Alex	Vigner	Mountainguide 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 
 

 
Suivez les Aventures de Destinations Queyras 

en rejoignant notre communauté 
 

Sur facebook 
 

Sur twitter 
 

Sur notre blog 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES 
 
 
ASSURANCES 

Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du 

départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance 
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour. 

 
REGLEMENT  
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
 
CONTACT 
Destinations Queyras 
8 route de la gare 
05600 Guillestre 
Tel.  (33) 04.92.45.04.29 
Fax. (33) 04.92.45.00.49 
mailto:contact@randoqueyras.com 
http://www.randoqueyras.com 

Agence de voyage  N° IM005100004 
SARL  Randoqueyras au capital de 10 000 € 
RCS Gap 484 591 235 
RCP  MMA 113.326.666 
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 
PARIS 
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048   
SIRET 484 591 235 00011 -  APE 633Z 

 


