
RCV 
Séjour d’automne en Provence 

du lundi 20 au samedi 25 septembre 2021 

Départ de Saint-Bonnet le lundi 20 septembre à 7h00 vers Nans les Pins. 2h30 de trajet. 

Retour le samedi 25 septembre en fin de journée. 

Hébergement en bungalows au camping du Domaine de la Sainte Beaume à Nans les Pins. 

Chaque bungalow est pour 6 personnes (3 chambres de 2 personnes), tout confort.  

Le coût de l’hébergement variera en fonction du nombre de participants (maximum 

80 €/personne pour les cinq nuits). Les repas seront pris au restaurant du camping. 

Il faudra ajouter les frais de voyage ainsi que la visite du domaine La Coste. 

P R O G R A M M E 
Lundi 20 septembre : Autour de Nans. Le chemin de la glace, le chemin des rois, l’Huveaune, le 

sommet de Croix Sainte. 17 km / D+ 650 m 

Mardi 21 septembre : Tour du cirque de Bertagne. Départ de Saint Pons, Crête de la Clape, crête 

et Pas de Cugens, pic de Bertagne, traversée du plan des vaches, l’Espigoulier, falaises de la 

Blanche et de Saint Martin. 16 km / D+ 960 m 

Mercredi 22 septembre : Rando urbaine à Toulon. Le matin visite du centre historique. L’après-

midi, découverte des bords de rade par le sentier des douaniers. 

Jeudi 23 septembre : Massif des Calanques. Départ du col de la Gineste, la crête de l’Estret, tour 

du cirque des Pételins, sentier Bibi, falaise de Devenson, Cap Gros, Sommet du pic Puget.  

15 km / D+ 650 m 

Vendredi 24 septembre : Massif du Garlaban. Départ d’Aubagne du puits de Raimu, valle de 

Passe-temps, vallon des Précaroris, Beaume Sourne, sommet du Garlaban, corniche des Piches,  

13,5 km / D+ 610 m 

Samedi 25 septembre : Rando dans les vignes. Départ Puy Sainte Réparade, domaine viticole La 

Coste et le centre d’art contemporain. Carte blanche à des artistes au milieu des vignes. 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 31 juillet 2021 

Séjour d’automne en Provence du lundi 20 au samedi 25 septembre 2021 

Nombre de personnes : ……. 

Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom :  

Chèque d’acompte de 50 €/personne à adresser à :  Date :  

Cathy KELLER 

Lotissement la petite chapelle Signature : 

17 chemin du clos de Charance 

05000 GAP 


