
            PREMIER  de  l’AN 2019  à  MALAUCENE (84)  

                  Du Dimanche 30 Décembre au Mardi 1° Janvier 2019. Avec Hélène. 

               

Dimanche 30 Décembre  

Aix-Malaucène. Nous déposons nos bagages au gîte et repartons vers Beaumont du Ventoux pour la 

première randonnée. 

- Les 4 chapelles 11km +500m. St Roch, St Sépulcre, Ste Marguerite, St Sidoine, au pied nord-ouest 

du Ventoux :    

                      

 

Lundi 31 Décembre  

- Cirque de St Amand à partir du monastère Ste Madeleine(Le Barroux) 15km +500m.                               

Balade, entre forêts et vignobles et  dentelles Sarrazines au loin.                                                                  

Au retour nous prendrons le temps de nous balader dans Malaucène                                                                                                                                                          

- Soirée  de l’an nouveau…, selon l’inspiration  de chacun, chant, poésie, récits, blagues.                                              

Puis musique, danse et  petits cadeaux en attendant 0h.                                                                                                                                 

Chacun prépare une prestation +  1 petit cadeau ne dépassant pas 10 € qui sera tiré au sort. 

 

Mardi 1° Janvier  

- Le tour du Grand Montmirail, tour de l’extrémité ouest des dentelles de Montmirail. 11km +480 m 

et retour sur Aix 

 

 

 

   

                                            



 

 

                                   

 

HÉBERGEMENT au gite du Ventoux : http://www.legiteduventoux.com/ en dortoir                                                      

Les lits sont pourvus de draps de dessous, emporter votre drap de dessus ou duvet + linge de toilette                                  

Il y a  2 chambres x 2 lits séparés + 1 chambre  x 3 lits, 1 chambre x 4, 2 chambres x 5 lits 

 

PRIX du SÉJOUR = 110 €                                                                                                                                                 

Comprenant les  2 nuitées + taxes, 2 petits déjeuners et 2 diners**,                                                                                             

* vin non compris, chacun apporte son «nectar »                                                                                                                     

*Pour les repas du soir, voir liste traiteur ci-jointe, 2 choix de plats à me confirmer pour chaque dîner. 

 

Reste à votre charge :                                                                                                                                                      

- Les 3 pikniks,                                                                                                                                                               

- 1 bouteille de son choix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- 1 petit cadeau  surprise de moins de 10€, emballé avec une petite boucle pour faciliter la pêche à la 

ligne.                                                                                                                                                                                

- le covoiturage  17€ + péage 

 

INSCRIPTIONS                                                                                                                                                            

- pour accord, auprès d’Hélène par texto ou mail :                                                                                                         

06 52 11 37 94   ou   «  ln.kerivel@gmail.com »                                                                                                                               

- pour confirmation : 1 chèque de 110 € à l’ordre de l’AEP, encaissé le13 Décembre 

 

 

                                                                                                                                

 

 

http://www.legiteduventoux.com/


 

Covoiturage 

Dimanche 30 Décembre.          Aix en Provence-Gite du Ventoux à MALAUCENE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nous prenons l’autoroute à l’aller jusqu’AVIGNON. Sortie 23 Avignon nord, direction 

CARPENTRAS que l’on traverse par le nord-ouest en direction de Malaucène par la D942 , puis 

D938.A Malaucène suivre la boucle dans le village en direction de Beaumont de Ventoux. Quand vous 

aurez le grand bar « les terrasses du Ventoux »  sur votre gauche, prenez la D153  à droite, direction 

Beaumont du Ventoux. Suivre toujours la D153 jusqu’au quartier «  La ferme  du gros noyer », Là 

rentrer dans ce lotissement à gauche et suivre jusqu’au  hangar blanc des sapeurs pompiers. Là prendre 

la petite route suivante sur votre gauche jusqu’au gite du Ventoux. 

                                Gite du Ventoux-BEAUMONT du VENTOUX.                                                                                             

Revenir sur la D153, direction Malaucène. Et prendre immédiatement à gauche vers Beaumont du 

Ventoux.On se gare dans le centre village devant la mairie. 

 

Lundi 31 Décembre.          Gite du Ventoux –Monastère St MADELEINE (Le Barroux)                                                                   

Revenir sur la D153 direction Malaucène, que l’on traverse. Poursuivre sur la D938 direction  Le 

Barroux-Carpentras pendant environ 7 km et tourner en épingle à cheveux, à droite direction sur une 

toute petite « route du Jas ».                                                                                                                                     

Au retour nous passerons par Le Barroux 

 

Mardi 1° Novembre.       Gîte du Ventoux-LAFARE                                                                                                       

Revenir à Malaucène. Au carrefour des « terrases du Ventoux », prendre la D538 à droite et aller en 

sortie de Malaucène pour prendre au carrefour 2°sortie direction SUZETTE par D90.Continuer jusque 

LAFARE. Dans le début du village, prendre la toute petite route à droite en épingle à cheveux 

direction Les Dentelles de Montmirail. On se gare dans le prochain virage encore en épingle à 

cheveux.                                                                                                                                                                                

Les plus préssés rejoignent CARPENTRAS-LE PONTET et autoroute.   Péage 6, 60 €                                                                                

Les moins préssés rejoignent CARPENTRAS-CAVAILLON-AIX par les départementales. 


