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Fiche d’informations préalables 

 

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

LE PONT DU GARD et les BAUX DE PROVENCE 

Du mercredi 13 au samedi 16 octobre 2021  
(3 nuits - 4 jours) 

Randonnées en étoile – lieu du séjour : REMOULINS (30) 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Séjour ouvert à tous nos adhérents Amberando  à jour de leur licence. 
Les séjours sont ouverts prioritairement à nos adhérents venant randonner régulièrement toute l’année. Toutefois si le 
séjour n’est pas complet, certains marcheurs occasionnels ou éloignés pourront éventuellement y avoir accès. 
 

Nombre minimum de participants 16  -  nombre maximum 28 
 

Organisatrices et responsables du séjour : M.L. Fourneyron et  C. Mollimard 
Accompagnateurs du séjour : Christian Leydier  (SA2), M.L. Fourneyron (SA1), et C. Mollimard. 
Déplacement : covoiturage sous la responsabilité des participants.  
Hébergement : hôtel **       « les Glycines »  8, Av. Geoffroy Perret - 30210 – Remoulins.       
Chambre couple et  twin  en demi-pension avec boissons (vin et café ou tisane). 
L’hôtel est situé dans le centre du village de Remoulins, gros bourg doté de tous les commerces. 
(Parking  public à 100 m de l’hôtel. Rue sur le côté  Gauche  de l’hôtel  - voie sans issue). 

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. 
Les sentiers empruntés sont quelquefois caillouteux 
Il est indispensable d’être bien chaussé et les bâtons sont conseillés. 

1 –mercredi : départ  d’Ambert : 
Compter  5 h de trajet (Côte de Mayres et sur autoroute) sans compter les arrêts. 
Sorties 24  (Chateaurenard)  ou  25  (St-Rémy de Provence). 
RDV  à Fontvieille à 14 h pour une petite rando de mise en jambes. Rando de 3 km – 1 h 15 - dénivelé 48 m+ 
RDV sur le parking de l’office de tourisme (toilettes, possibilité de pique-niquer à proximité dans un parc avec des 
bancs). 
Une promenade entre les moulins pour découvrir ce lieu qui a inspiré « les lettres de mon moulin » 
d’Alphonse Daudet (1840-1897). 
 

Après la rando, RDV à l’hôtel   « les Glycines » (prévoir 45 mn - 50 km). 
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2 – Jeudi  : Rando  dans les Alpilles (13) - le rocher des BAUX de PROV.  - 15 km - dénivelé de 314 m +,   
Départ du village  de Maussane-les-Alpilles du parking de l’office de tourisme mais aussi  entrée du camping « les Romarins » 
Adresse : avenue des Alpilles  -13 - Maussane. 
Au cours de la rando visite du village des Baux de Provence avec un spectacle audiovisuel dans l’après midi. 
Station classée, un des Plus Beaux Villages de France, Les Baux-de-Provence affirment leur image de site de prestige au sein 
du Parc naturel régional des Alpilles. 
Les Baux-de-Provence sont uniques, parce qu'un peu plus magiques et un peu plus illustres dans ce cadre extraordinaire. 
Cependant, l'essence même qui fait le charme et le parfum si particuliers des villages provençaux est là : les petites places, 
les terrasses ombragées, les rues étroites et leurs boutiques. 

Pique-nique sur l’esplanade du château médiéval – visite de la cathédrale d’images (spectacle audiovisuel installé dans la 
carrière abandonnée des Grands-Fonds sur des œuvres de Dali (en 2020- thème non encore communiqué pour 2021). 

3 - Vendredi: Rando du Pont du Gard  (30) - 9 km  - 259 m+ 

Départ du village de  St-Bonnet du Gard - parking de la place de la mairie - à droite en angle droit en entrant dans le village, 
puis stationner sur le parking de droite réservé aux randonneurs. 
Au cours de la rando visite guidée à  hauteur du pont du Gard. 
 

Le Pont du Gard, construit en calcaire de Vers il y a plus de 2 000 ans conduisait les eaux des sources d’Uzès à Nîmes, nouvellement 
conquise par les Romains, sur 50 km par simple écoulement gravitaire. 
C’est le plus haut pont antique du monde (49 m de haut sur 275 m de long), il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
comme « grand site national ».  
 

4 - Samedi : retour à AMBERT  (300 km - 4 h 30 par la côte de Mayres). 
 

Options visites : 

1-MUSEE - Le Château de Montauban, célébré dans la préface des «  Lettres de mon Moulin «, fut le lieu de villégiature, 
de calme, de repos et d’inspiration pour Alphonse Daudet. 
« Maison bénie, que de fois je suis venu là, me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres... » 
 
2 - ABBAYE DE ST-ROMAN 
L’Abbaye de Saint-Roman est un Monument Historique qui abrite les vestiges d’un monastère creusé par des 
ermites puis des moines troglodytes. Sa filiation spirituelle avec les moines de l’orient chrétien et son aspect 
primitif évoquent les monastères d’Egypte ou de Cappadoce.  
Depuis le parking surveillé, un chemin vous emmène à travers la garrigue méditerranéenne jusqu’au sommet de la 
colline calcaire. Vous découvrirez, chapelle, cellules, citernes et celliers, vestiges de vie monastique troglodytique.  
Une véritable nécropole rupestre accueillant des centaines de sépultures creusées dans le rocher et les vestiges 
de la fortification médiévale subsistent sur la terrasse supérieure.  
De là, un magnifique panorama s’offre à vous sur le Rhône face aux Alpilles, avec une vue unique sur la Provence.  
 

Tarif en demi-pension……………………………..225 € 
Ce tarif comprend :            - l’hébergement en demi-pension avec le vin + café ou tisane le soir, 
                                                - la visite guidée du pont du Gard et le spectacle audiovisuel  aux Baux, 
                                                - un apéritif de convivialité le soir, 
                                                - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando), 
                                                - les taxes de séjour,  
                                                - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
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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 750 km  - 300 €  A/R par  voiture + frais de péage et         
parking le cas échéant. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ».  
 

Pour avoir de plus amples renseignements sur les parcours, (cartes, traces GPX) consulter notre site amberando.fr 

Inscription et conditions de paiement : 
 

Ce séjour proposé à nos adhérents en avril 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire 
de la Covid19.  Etant assujetti  à la réglementation de l’ordonnance gouvernementale du 25 
mars 2020, ce séjour a été reporté en avril 2021 dans les mêmes conditions (tarif et 
programme) puis remis au mois d’octobre 2021 pour la même raison. 
Inscriptions déjà effectuées courant 2019 et corrigées en sept 2021 suite à désistement 
avec le paiement intégral du séjour intervenu en son temps en  2020. 
 

auprès de : M.L. Fourneyron ou  Christiane  Mollimard 
Tél : 04.73.82.19.02 (heures des repas) 
Mail : marielouise.fourneyron@orange.fr 

         Adresse postale : 9, rue Jean Banière  -  63600 - AMBERT. 
         Ou Christiane Mollimard Tél : 04 73 72 04 20 
         Mail : molli.chris@orange.fr 
         Adresse postale: Route d'Issoire – 63630 - SAINT-GERMAIN-L'HERM 
                                                                           

Conditions d’annulation du séjour : 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez  ffrandonnee@grassavoye.com 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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