
Grandes Randonnées Saint-Germanoises
Association bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS -  n° IM075100382.

LA DROME PROVENCALE
du samedi 10/06  au  17/06/2023

Le parc naturel des Baronnies provençales, au croisement des influences alpines et provençales, bénéficie d'un relief 

tortueux de moyenne montagne avec un climat méditerranéen. Le paysage offre des couleurs contrastées par ses 

cultures de lavandes mauves-bleutés, d'oliviers, chènes truffiers, vignes. Tout autour le parfum envoutant des fleurs.

Programme indicatif     :
Groupe Montagne avec un guide de moyenne montagne pour 5j de randonnées

 Les versants de la Motte Chalencon et les hauteurs de Rosans - dénivelés 350m + 200m 
 Le plateau de Saint-Laurent (départ de Rémuzat) - dénivelé 700m
 Le Rocher de Bramard - dénivelé 750m
 Le devès des Balcons de l’Eygues et Le plateau de la Chau - dénivelé 350m + 300m 
 Le Montrond départ du village de Rémuzat dénivelé 650m

Groupe Marche et découverte avec Jacqueline Rioult
 Observation des vautours avec un ornithologue, Villeperdrix village perché 
 Crupies (6 km dén. 130m) et Montjoux (7 km dén. 210m)
 Buis-les-Baronnies et le long de l'Ouvèze et du Ménon (9 km dén. 250m)
 Visite de Nyons, distillerie d'huiles essentielles, moulin à huile (9 km dén. 360m)
 Cornillon sur l'Oule et sa base nautique (6 km dén. 170m)
 Vinsobres (11 km dén. 210m) et visite de cave

Accès : (tarif non inclus dans le prix du séjour)  
Route : à  672 km de St Germain en Laye

Train : Arrêt à la gare TGV de Montélimar. puis bus 36 et 71 jusqu’à Nyons d’où un Taxi subventionné (réservation auprès de la gare 

de Valence au 0 810 26 26 07) vous prendra en charge jusqu’aux Lavandes.  

Hébergement : 
Village-club 3 étoiles Les Lavandes Neaclub Rémuzat 04 50 52 61 51
Piscine extérieure chauffée et espace bien-être, en pleine nature face au rocher du Caire. Chambres à 2 lits avec salle de bains, 
télévision. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni. Pension complète du dîner le samedi  10/06 au déjeuner du samedi 17/06.

Covoiturage     : Il faudra suffisamment de véhicules pour aller aux départs des randonnées, les chauffeurs seront  indemnisés.  

Coût : 715€ par personne. 

Conditions d'inscription : 28 participants MAXIMUM. Inscription avant le 31 décembre 2022, accompagnée de 2 chèques pour être 
validée, l’un de 300 € (encaissé début  janvier 2023), l'autre de 415 € (encaissé  fin avril 2023). 

Organisateur : Jacqueline Rioult – 06 86 73 11 45 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription

à retourner à Jacqueline RIOULT  – Le bois de la Ferme A2 97 Grande rue – 78240 Chambourcy

Nom……………………..…….Prénom(s)………………………………...Téléphone…………..…………….Mobile…………..……………..

1) Souhaite(ent) participer au séjour « La Drôme provençale » et règle(ent) la somme de 300 € x.…= ….…. €   et 415 € x.…= ….…. € à
l’ordre des G.R.S.G.

2) Partagera la chambre avec ….................................................................................................................................

3) Souscrit l’assurance annulation et interruption de séjour : oui     non  , l’assurance bagages :  oui      non 

Si souscription, joindre le bulletin  et le chèque correspondant à l’ordre des G.R.S.G (chèque éparé).

4) Personne à contacter si incident ou problème : nom …………………………………………..téléphone…………………………………

5) Viendra(ont) avec sa(leur) voiture et accepte(nt) d’assurer du covoiturage : OUI  /  NON  (entourer l’option).

6) Groupe Montagne                     ou   Marche et découverte     

Date et signature


