
En route pour notre septième voyage….  

On en parlait depuis longtemps, le voilà enfin… A la découverte de la Provence ! 

Après nos cinq jours en Normandie (2012), en Alsace (2013), en Bourgogne (2014), en Côte 

d’Opale (2015) ainsi dans le Cotentin (2016) et l’an dernier le Jura en six jours, nous pren-

drons cet année la direction d’une destination un peu plus éloignée : La Provence. 
Depuis 10 ans, nous organisons avec notre équipe de nombreuses sorties, visites, excursions; 

Nous reprendrons la route pendant 7 jours pour un superbe voyage. Voici le programme…  
 

Dimanche 26 août : En route vers le soleil et la Drôme ! 
 

Matin: Départ de Woluwe-Saint-Lambert, d’Auderghem ou de Waterloo (Braine-l’Alleud). 

La route habituelle pour ce genre de voyage : Namur, Arlon, Luxembourg, Metz, Nancy, Toul, Dijon… 

pour rejoindre « enfin » Mâcon et les régions viticoles de la Bourgogne et du Beaujolais. 

Nous ferons une halte à Saint Jean d’Ardières, chez Béatrice et Ludovic Melinand, pour découvrir les 

vignes à maturité de leur domaine... Les vendanges seront toutes proches ! 

Midi: … et comme en 2014, comme les vendangeurs, un repas vigneron dans la grange ! 

Après-midi: Après notre repas nous reprendrons la route du sud. Non pas la célèbre « Nationale 7 » si 

bien chantée par Charles Trenet, mais l’autoroute du Soleil (A7) ! 

Soirée: Arrivée à notre logement « Les Lavandes » (Groupe Cap France) à Rémuzat à l’est de Nyons. 

Entre amis, nous profiterons d'un cadre unique et d'infrastructures de grande qualité (piscine, spa, 

tennis..) ! Ici, au cœur de la Drôme Provençale, c'est soleil, ambiance et bonne humeur mais aussi activi-

tés de plein air, farniente et visites culturelles.  

Installation dans les chambres. Souper, petit mot d’accueil du directeur et le verre de l’amitié ! 
 

Lundi 27 août: A la découverte de Rémuzat ! 
 

Matin: Une petite visite guidée pour découvrir ce merveilleux petit village de Rémuzat. Les cou-

leurs et senteurs de la Drôme Provençale s’offrent à nous ! Sous le ciel bleu azur de la Provence, situé à 

la rencontre des Alpes et du Dauphiné, le village de Rémuzat déploie ses trésors dans une douceur 

exceptionnelle.  

Midi: Déjeuner au centre « Les Lavandes ». 

Après-midi: Découverte des vautours fauves. Au cœur des Baronnies, Rémuzat bénéficie d’un envi-

ronnement naturel exceptionnel. C’est pour cette raison que cette partie des Baronnies a été choisie en 

1996 pour la réintroduction des vautours fauves. A travers des animations, une exposition, des films, 

nous  apprendrons à mieux connaître les Vautours. Nous serons accompagnés par les ornithologues de 

l’association « vautours en Baronnies », chargés de la réintroduction des vautours à Rémuzat.  

Soirée: Ensuite, nous profiterons des infrastructures de centre, en attendant le souper ! 
 

Mardi 28 août: Journée « Provence » - Roussillon & l’Isles-sur-la-Sorgue ! 
 

Matin: Sentier des Ocres de Roussillon. Découvrons cette véritable curiosité géologique qui offre un 

dépaysement total. En effet, on peut se promener au milieu de ce véritable labyrinthe multicolore des 

fameuses carrières d'ocre. Les ocres du Luberon, véritable « Colorado » provençal, fascinent et contri-

buent à faire de Roussillon un des sites le plus renommé du Luberon. 

Midi: Déjeuner dans un restaurant lors l’excursion. 

Après-midi: Visite de la dernière papetière de la Sorgue. Découvrons « Vallis Clausa », le moulin à 

papier de Fontaine de Vaucluse. Lorsque la technique du moulin à papier passa d'Italie en France au 14è-

mesiècle, que fallait-il pour que cette industrie devint florissante ? Essentiellement de l'eau, abondante 

et pure. La Sorgue, était un site idéal pour que se développe la fabrication de ce formidable support de 

communication. C'est Fontaine de Vaucluse qui, au cours des siècles suivants, deviendra le plus important 

lieu de production de papier. « Vallis Clausa » nous permettra de découvrir la fabrication manuelle du 

papier, comme elle se pratiquait avant. Ensuite un petit temps libre à Fontaine de Vaucluse OU à l’Isles-

sur-la-Sorgue. 

Soirée: Retour à l’hôtel - Souper et  soirée libre ou animation proposée par le centre ! 
 

Mercredi 29 août: Les plus beaux villages de la Drôme ! 
 

Matin: Visite du château de Grignan. Au cœur de la Drôme provençale, dominant plaines et montagnes, 

le château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de l’architec-

ture Renaissance et du classicisme français, l’édifice a connu une histoire très mouvementée.  

En route pour…  La Drôme-Provençale 
 



Midi: Déjeuner dans un restaurant lors de l’excursion. 

Après-midi: La visite de deux des plus beaux villages de la Drôme : Poët-Laval (village perché) et 

Dieulefit (la poterie et les célèbres « Picodon »). Nous nous laisserons guider par mon ancienne collègue 

et amie Françoise. Elle vit dans cette merveilleuse région depuis plus de 10 ans... 

Soirée: Retour à l’hôtel - Souper et soirée libre OU animation !  
 

Jeudi 30 août: Le marché de Nyons et les spécialités locales ! 
 

Matin: Le marché provençal de Nyons. Parcourons les étals colorés de ce marché provençal et appré-

cions les douces effluves de produits authentiques issus du terroir. Fruits et légumes de saison, olives 

et huiles, fromages, Picodon, miel, ail… Etape incontournable de notre séjour en Provence ! 

Midi: Déjeuner dans un restaurant de Nyons. 

Après-midi: Visite de la Scourtinerie à Nyons. Fondée en 1882, la Scourtinerie est la dernière manu-

facture de Scourtins de Provence. La méthode ancienne d'extraction par pression « à froid » consistait 

à séparer le moût d'huile du grignon par une filtration.  

Visite de la Ferme des Tuilières. Après les vignes de Ludovic, voici les oliviers de Pascal. L’occasion 

de découvrir un véritable artisan de l’huile de Nyons, mais surtout son oliveraie exceptionnelle. A voir… 

Soirée: Retour à l’hôtel - Souper et soirée libre OU animation !  
 

Vendredi 31 août: Le Ventoux et Vaison-la-Romaine ! 
 

Matin: Le Mont Ventoux. Surgissant de nulle part au milieu de la Provence qu’il relie aux Alpes, culmi-

nant à 1912 mètres d’altitude, le Mont Ventoux porte bien son autre nom de « Géant de Provence » ou 

« Mont Chauve ». Avant d’entamer l’ascension (en autocar ou éventuellement à vélo pour les plus coura-

geux !), un petit temps libre à Bédoin (On y découvrira un étonnant musée du « Tour de France »). 

Midi: Déjeuner au célèbre « Chalet Reynart » avant un passage à la stèle « Tom Simpson ». 

Après-midi: On termine l’ascension du Ventoux et on rejoint Vaison-la-Romaine. Une dernière activité 

au choix des participants : La visite des sites antiques OU de la cité médiévale (train touristique). Et un 

temps libre pour un peu de shopping ou un dernier verre à une terrasse gorgée de soleil. 

Soirée: Retour à l’hôtel - Souper et soirée libre OU animation !  
 

Samedi 1 septembre: Le retour vers le plat pays qui est le nôtre… 
 

Petit déjeuner, embarquement des bagages, des souvenirs et des cadeaux dans l’autocar… 

Et en route vers le nord. Une dernière petite visite et un petit temps de repos pour un déjeuner (libre) 

sur le chemin du retour. 
 

Notre voyage s’allonge… nous passons de 5 et 6 jours à 7 ! 

Nous disposerons aussi d’un second chauffeur pour plus de sécurité !   
 

Le prix du voyage est de 945,00 euros 
 

Sur une base de 30 participants. - En chambre double « confort ». (975,00 euros pour les non membres de VICE.VERSA.Animation) 
 

Le prix comprend: 
- les déplacements en autocar de luxe, les parkings et le pourboire des deux chauffeurs. 

- les visites guidées prévues dans le programme ( avec accompagnateur CAP FRANCE) . 

- les logements en pension complète au centre « Cap France - Les Lavandes » à Rémuzat. 

- les boissons lors des repas de la pension complète (du dimanche midi au samedi matin). 

- Une assurance collective auprès d’Ethias en RC pour VICE VERSA animation. 

- Les logements sont prévus en chambre double « Confort » (Possibilité sur demande de chambre triple). 
- Certaines prestations peuvent entrainer des suppléments - Changement du linge de toilette - Confort hôtelier - Nous contacter pour plus de détails). 

- Un logement en chambre single, entraîne un supplément de 125,00 €. 
  (Le nombre de chambres singles est limité - Il est impératif de réserver rapidement ce type de logement)  

- Notre groupe se limitera à une quarantaine de personnes. 

Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles et le déjeuner du dernier jour sur le trajet retour. 
 

* Un acompte de 345,00 € est demandé lors de la réservation (+ le supplément de 30 euros pour les non-membres de VVA) 

* Un second paiement pour mi-avril (300,00 €). ( + supplément pour la chambre « single » - 125,00 € ) 

* Le solde final (300,00 €) devant être réglé pour le 15 juillet 2018. 
 

Il sera versé sur le compte de notre association VICE.VERSA.Animation. 

Il sera intégralement remboursé si nous n’avons pas un nombre suffisant de participants (30).  

Nous disposons au niveau des logements d’options que nous devons confirmer rapidement. 

Il est donc important de réserver le plus rapidement possible.  
 

Plus d’informations pratiques auprès des membres de l’équipe OU :  

 vice.versa.animation@proximus.be  ou  02 770 13 51. 

mailto:vice.versa.animation@proximus.be

