SORTIE BUS A.E.P.
La colline de Thouzon, sa grotte et son château, le matin
Vallis clausa, l’après-midi
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
La GROTTE de THOUZON
Dite « la Grotte aux Fées »
La Grotte de Thouzon découverte le 23 janvier 1902 est la
seule caverne naturelle aménagée pour le tourisme dans le
département du Vaucluse. Elle se situe au coeur du Pays
des Sorgues à proximité de l'Isle sur la Sorgue.
Cette cavité, avec des dimensions à l'échelle humaine n'en
a pas moins l'avantage de posséder d’innombrables
concrétions : stalactites, stalagmites, draperies, gours, perles de cavernes, fistuleuses …, mais aussi un
intérêt géologique certain : cheminées d'équilibre, cône d'éboulis, diaclase colmatée, puits, méandres,
rognon de silex – Visite guidée

Le CHATEAU de THOUZON
Ancien monastère fortifié ayant appartenu aux bénédictins, l’église
Sainte-Marie et la chapelle Saint-Pierre qui la composent sont inscrits
au titre des monuments historiques depuis 1987.
Ensemble médiéval perché au sommet d’une petite colline au milieu
du Comtat venaissin. Aujourd’hui propriété privée, le château de
Thouzon est restauré et géré par une association affiliée à « l’Union
Rempart » qui organise chaque été des chantiers de jeunes bénévoles
- Visite : Accueil, vidéo et commentaires

Rendez-vous à 7 heures 45 sur le parking de la piscine du Jas-de-Bouffan Départ du car à 8 heures (Le voyage dure 1 heure environ)
MATIN – Visites guidées et argumentées de la Grotte de Thouzon et du Château de Thouzon ;
pique-nique hors sac pris sur place dans un cadre arboré et très agréable.
APRES-MIDI : Départ du site de Thouzon à 14 h, arrêt à Fontaine de Vaucluse pour une
promenade et visites libres, du joli village, de sa résurgence, de la cristallerie, du moulin à papier
et du « Monde souterrain - Spéléologie : musée Norbert Casteret » (entrée à votre charge).

Départ du car à 18 h pour rejoindre Aix-en-Provence
INSCRIPTIONS - Auprès du secrétariat : 04 42 21 03 53
Inscription au voyage : validée sur paiement : 15 € pour les adhérents –
20 € les invités
Sont compris uniquement : les entrées et visites guidées : Grotte, Château de Thouzon et le
transport.

