
PROLONGATION AU PAYS DES CIGALES 
 

Du 19 avril au 2 mai 2021 

 

 
 

Lundi 19 avril : L’ISLE SUR SORGUE - AVIGNON (30 km) 

   Installation au camping du Pont d’Avignon  

   Après-midi : Visite de la Cité des Papes en petit train 

   Nuit au camping (tous services)) 

 

 

Mardi 20 avril : AVIGNON - LES BAUX - SAINT REMY - AVIGNON 

   Départ en autocars  pour la journée 

   Matinée : Visite libre des Baux et des Carrières de lumières 

   Apres midi : Visite guidée de la cité antique de Glanum  

   Retour au camping  

 

 

Mercredi 21 avril AVIGNON -  

   Matinée libre : visite suggérée «  Les Halles «  

   Après-midi : visite du Palais des Papes et du Pont Saint Benezet 

   Nuit au camping  

 

 

Jeudi 22 avril : AVIGNON - VILLENEUVE LEZ AVIGNON - AVIGNON 

   Matinée : Départ en bus à Impérial pour Villeneuve lez Avignon 

   Visites guidées de La Chartreuse et des jardins de l’Abbaye St Andrè 

   Déjeuner au Bistrot du Moulin  

   Après-midi inversion des groupes pour les visites 

   Retour en bus à Impérial pour un circuit autour des remparts 

   Nuit au camping  

 

 

Vendredi 23 avril AVIGNON - UZES (40 km) 

   Matinée : Départ pour un arrêt surprise à l’entrée d’Uzes.     

   Déjeuner libre sur place au gré de chacun 

   Apres midi : Visites guidées de la ville et du Duché     

   Nuit en bivouac réservé (aucun service) 

 

 

Samedi 24 avril : UZES - ST JEAN DU GARD (60 km) 

   Matinée : visite libre du Marché régional sur la place aux herbes  

   Déjeuner libre au gré de chacun 

   Après-midi : Visite guidée du Haras national  

`   Puis route pour St Jean du Gard 

   Nuit au Château du Peras (Tous services) 

 

  

Dimanche 25 avril SAINT JEAN DU GARD - ANDUZE 

   Matinée : Visite de la Bambouseraie à Anduze 

   Le trajet s’effectuera en train à vapeur 

   Déjeuner libre et détente sur le site 

   Après-midi : Retour en train à vapeur   

   Nuit sur l’aire du Château du Peras 



 

 

Lundi 26 avril : ST JEAN DU GARD - REMOULINS (90 km) 

   Matinée : Route pour le Pont du Gard  

   Visite guidée de la canalisation (dernier niveau)  

   Après-midi : balade sur le site puis installation 

   sur l’aire de camping-car park 

   Nuit sur place  (tous service) 

 

 

Mardi 27 avril :  REMOULINS - MONT VENTOUX (90 km) 

   Matinée : Libre. 

   Après-midi : visite de la nougaterie Sylvain à  St Didier 

   Route pour le Mont Ventoux (Chalet Reynard) 

   Diner au restaurant  (Cochon grillé du Ventoux) 

   Nuit sur place (aucun service) 

 

 

 

Mercredi 28 avril MONT VENTOUX- SAULT- GARGAS (50 km) 

          Matinée : montée jusqu’au sommet ou balade  

   Déjeuner libre au gré de chacun 

   Après-midi : Visite guidée des mines  de Bruoux 

   Nuit sur place  (aucun service) 

   (Possibilité de service le matin à Sault) 

 

 

 

Jeudi 29 avril  : GARGAS -  ROUSSILLON - GORDES (20 km) 

   Matinée : Visite libre du sentier des Ocres et du village 

   Déjeuner libre au gré de chacun 

   Après-midi : Route vers Gordes et installation sur parking 

   Des Bories  Nuit sur place  (sans services) 

 

 

 

 

Vendredi 30 avril      GORDES - LA FONTAINE DE VAUCLUSE (15 km) 

   Matinée : Visite du village des Bories   

   Apres midi : route pour la Fontaine de vaucluse 

   Installation au bord de la Sorgue et visite du site 

   Nuit sur le parking réservé (sans services) 

 

 

 

Samedi 1er mai  FONTAINE DE VAUCLUSE - L’ISLE SUR SORGUE (10 km) 

   Matinée : Libre  

   Repas de clôture au bord de la sorgue 

   Après-midi : Route pour le camping La Sorguette 

   Installation pour la nuit (tous services) 

   Dernier Briefing 

 

 

Dimanche 2 mai L’ISLE SUR SORGUE - 

   Matinée : Découverte du plus important marché de  

   Provence et de la brocante 

   Après-midi : Dislocation 



    

Total du circuit 405 km - 14 jours -13 nuits 

Le tarif de ce circuit est de : 430 EUROS par personne et comprend : 

5 nuits en camping 

5 nuits en bivouac 

2 nuits en aire de service 

1 nuit en aire camping-car Park 

3 repas au restaurant 

11 apéritifs lors des briefings 

- Le petit train en Avignon 

- La journée de transport en autocar 

- Les visites des Baux et des carrières de lumières 

- La visite guidée de Glanum 

- Les visites du Palais des Papes et du Pont St Benezet 

- La visite de Villeneuve lez Avignon en bus à impérial 

- La visite guidée de La Chatreuse et des jardins de l’Abbaye St André 

- La visite surprise 

- La visite guidée d’Uzes et du Duché 

- La visite guidée du haras national d’Uzes 

- L’aller-retour en train à vapeur 

- La visite de la bambouseraie 

- La visite guidée du Pont du Gard 

- La visite guidée d’une nougaterie 

- La visite guidée des Mines de Bruoux 

- La visite libre du sentier des Ocres 

- La visite du village des Bories 

- La visite du gouffre de Fontaine de Vaucluse 

- Les pourboires lors des visites guidées 

- le brin de muguet pour les dames 

 

En option :  

- Randonnée accompagnée pour le sommet du Mont Ventoux pour assister au lever du so-

leil, observation des chamois et petit déjeuner             

                     sur place . Départ le matin vers 04h00. Retour 09h00.  
   15 euros par personne. 
   

 

    

 

    

 

 

 
 


