
Co-organisé par 
                                                                      

                                                                                  
Fiche d’informations préalables 

 

LA  LAVANDE  DANS  TOUS  SES  ETATS 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

Du jeudi 11 juillet au dimanche 14 juillet 2019 
(3 nuits -  4 jours) 

Randonnées en étoile – lieu du séjour : Sault (84) 
 

La lavande, L’or mauve de nos collines provençales, pousse loin des plages, sur les flancs escarpés et les hauts plateaux 
de la Provence intérieure. Elle fait la réputation de notre territoire aux quatre coins du monde avec son paysage unique 
de champs immenses, véritables océans parfumés ondulant au gré des vents. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Séjour ouvert à tous nos adhérents Amberando  à jour de leur licence. 
 

Nombre minimum de participants 16  -  nombre maximum 24 
 

Organisateur et responsable du séjour : M.L. Fourneyron 
Accompagnateurs du séjour : Christian Leydier (SA2) et M.L. Fourneyron (SA1) 
Déplacement : covoiturage 
Hébergement : hôtel ** « Le Signoret » à Sault  (84) - Chambre couple et twin  en demi-pension avec boissons. 
http://www.lesignoret.com 
D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

PROGRAMME 

Ce programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état physique des participants. 
 

1 - Jeudi départ  d’Ambert : RDV  à l’abbaye de Sénanque (com. de Gordes-84),  
                                                                   à 14 h 30 pour une visite guidée.  
 

Pour info : Ambert – L’abbaye par l’A7………. 4 h 45… 360 km   
                    Par la côte de Mayres ……..……….. 6 h…….. 340 km  
Enserrée dans le creux de son vallon, l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque demeure comme un des plus purs témoins de 
l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens. 
(Tenue correcte exigée). 
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Après la visite (durée 1 h), départ pour notre hôtel  à SAULT  (1 h de route - 50 km) 
L’hôtel est situé dans le centre du village de Sault, petit bourg dynamique doté de tous les commerces. 

 

2 - Vendredi  rando de 14 km  au départ de Sault -  dénivelé +  de 330 m (687 m – 821 m).  
Au centre de Sault, prendre route du Ventoux - dans un virage en épingle à cheveux prendre une petite route à D. jusqu’au 
parking de la rando (à 2 km du village). 
Le soir éventuellement, visite guidée du musée de la truffe du Ventoux à  Monieux à 6 km de Sault. 
Après la visite (45 mn), aller  jusqu’au belvédère de Castelleras (point de vue sur les gorges de la Nesque), 
et peut-être vous aurez l’occasion d’approcher de près des sangliers peu craintifs. 
 

Famille des Lamiacées, La Lavande est une plante originelle, alors que le Lavandin est un hybride naturel issu d'un 
croisement entre la Lavande dite "fine" et la Lavande "Aspic", qui pousse à des altitudes inférieures. ... La Lavande"fine" 
se reproduit par graine ou par bouture, ainsi, il est possible d'en trouver à l'état sauvage. 
 

Zone de production : Drôme, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse. 
2000 producteurs (25 000 emplois) produisent  40 t de lavande et 1 000 t de lavandin 
Entre 200 et 1 000 m pousse le Lavandin 
Entre 600 et 1 400 m pousse la Lavande fine 
120 distilleries - Utilisation en : parfumerie, cosmétique, pharmacie et en aromathérapie. 
 

3 - Samedi  rando de 15 km au départ de Ferrassières ( à 10 km de Sault) - dénivelé +  de 483 m (895 m – 1201 m) 
En fin de rando, visite de la distillerie « Vallon des Lavandes » (distillerie traditionnelle construite en 1947). 
Durée de la visite 45 mn. 
 

4 - Dimanche : retour à Ambert avec des choix de visites en cours de route (non compris dans le tarif).  
                              - montée au mont Ventoux 

               - visite du village et du château de Grignan (champs de lavandes sur la route) 
                              - visite du théâtre d’Orange 
                              - visite de Gordes et des ocres de Roussillon. 
                              - visite de Fontaine-de-Vaucluse et de l’Isle sur la Sorgue…..etc…. 
 

Tarif en demi-pension……………………………..205 € 
Ce tarif comprend :            - l’hébergement en demi-pension avec le vin + café ou tisane le soir, 
                                                - l’entrée à l’abbaye de Sénanque 
                                                - l’entrée à la distillerie 
                                                - l’entrée au musée de la truffe 
                                                - un apéritif de convivialité le dernier soir 
                                                - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando) 
                                                - les taxes de séjour  
                                                - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
 

Ce tarif ne comprend pas :    - les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 
                                                    - les pique-niques 
                                                    - les visites éventuelles non portées au programme 
                                                    - les dépenses à usage personnel 
                                                    - le covoiturage, péages, parkings à régler directement à votre chauffeur, 

(A titre indicatif – estimatif covoiturage par l’autoroute tarif : 150 € A/R péages compris par  voiture    
covoiturage par la côte de Mayres : tarif : 110 €  A/R par voiture………… et sur place 3 €/personne). 

                                                      Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ». 
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Pour avoir de plus amples renseignements sur les parcours, (cartes, traces GPX) consulter notre site amberando.fr 

 
Inscription et conditions de paiement : 
 

Préinscription obligatoire avant…  le 05/01/ 2019… auprès de l'organisatrice : M.L. Fourneyron 
Tél : 04.73.82.19.02 (heures des repas) 
Mail : marielouise.fourneyron@orange.fr 

         Adresse postale : 9, rue Jean Banière  -  63600 - AMBERT. 
 

Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons votre bulletin d’inscription, les conditions de vente, 
les documents liés  aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées  « Amberando » pour votre 
inscription définitive.  

 

                                 1 er versement : de 70 €       avant  le 15  janvier 2019.   
                                 (+ les assurances facultatives - 8 € - le cas échéant). 
                                 2 ème versement : du solde  135 € avant le 10/05/2019. 
 

L'inscription est effective à réception du chèque d'arrhes non remboursable, libellé à l'ordre de AMBERANDO 
 

et adressé à l’organisatrice du séjour. 

 

Conditions d’annulation du séjour : 

 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez Mondial Assistance dans les 5 jours. 
- Si vous n’avez pas fourni de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à moins de 
60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les frais de service pour la 
réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès la signature du contrat.  
Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. 
Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés.   
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