
ESCAPADE DANS LE SUD-EST

Jeudi 13 mai

départ de Seix à 5 h 30
passage à la gare de Saint-Girons
Crampagna
Mirepoix 
Bram A 61
pause regroupement à l’aire de Carcassonne-Arzens
pause regroupement à l’aire de Nîmes-Marguerittes
quitter A 9 à la sortie 23 direction Avignon
traverser Avignon et prendre avenue Pierre Sémard (N 7) direction Cavaillon, Apt
au carrefour d’accès à l’A 7 prendre la D 900 direction Apt
dans la traversée d’Apt, prendre à gauche la  D 22 direction Rustrel
au rond-point d’entrée de Rustrel suivre à droite la D 22
3° route à droite Colorado Provençal de Rustrel
parking 5 €
repas
visite libre
15 h 00 départ vers la D 22 direction Apt
après 8 km prendre à gauche la D 231
après 2 km prendre à droite la D 209
après 0,5 km prendre à gauche la D 900
7,5 km après Céreste prendre à droite la D 907 direction Manosque
traverser Manosque et suivre la D 907 (direction A 51)
après l’A 51 et la Durance prendre à droite la D 4 et rapidement la D 82 à gauche direction Gréoux 
les Bains
à Gréoux les Bains prendre à gauche la D 952 direction Riez, Moustiter Sainte Marie
ne pas monter à Moustier et suivre la D 952 
après le passage au col de l’Olivier et si nous sommes dans les temps nous marquerons un arrêt au 
belvédère de Mayreste
à la Palud sur Verdon prendre à droite la D 23
après 8 km arrivée au chalet de la Maline
le chalet, actuellement fermé, ouvrira dès que la restauration sera autorisée par le 
gouvernement  (on entend parler de la mi-mai, ce qui pourrait nous intéresser)
prévoir sac à viande, oreiller pour ceux qui en ont besoin et masques 
vous devez prévoir votre eau de consommation ou vous devrez l’acheter sur place

vendredi 14 mai

petit déjeuner 
départ vers la Palud sur Verdon
à la Palud après un petit gauche/droite prendre la D 123
1 km après le col de la Croix de Chateauneuf quitter la D 123 à droite
au carrefour avec la D 17 prendre à gauche la D 17 direction Les Chauvets
se garer à côté de la chapelle à l’entrée du hameau des Chauvets
randonnée vers le Mont Chiran (10 km, 690 m de dénivelé)



retour vers la Palud
à la Palud prendre à gauche la D 952 (direction Castellane)
800 m après le village prendre à droite la D 23
en fonction du temps disponible nous nous arrêterons à plusieurs belvédères avant d’arriver au 
chalet de la Maline
après le repas les chauffeurs  conduiront 4 voitures au parking Samson

samedi 15 mai

petit déjeuner 
départ pour la randonnée dans les gorges du Verdon sur le sentier Blanc-Martel avec traversée de 
tunnels (pensez à la frontale)
retour au chalet de la Maline

dimanche 16 mai

petit déjeuner 
départ vers la Palud sur Verdon
à la Palud prendre à gauche la D 952 direction Moustiers Ste Marie, Riez, Gréoux les Bains
8 km après Gréoux les Bains prendre à gauche la D 554 direction Rians
3,5 km après Rians prendre à droite la D 23
au Puits de Rians prendre à droite la D 223 direction Vauvenargues
1,5 km après Vauvenargues se garer au parking des Cabassols
randonnée vers la Croix de Provence sur la montagne Ste Victoire (aller et retour ou boucle en 
fonction du courage)
au retour au parking  départ vers Seix
D 10 direction Aix en Provence
à Aix en Provence prendre l’A  8 direction Salon, Avignon, Paris
à Salon de Provence prendre l’A 54 direction Arles
après la traversée d’Arles suivre l’A 54 direction Nîmes
à Nîmes prendre l’A  9 direction Montpellier
à Narbonne prendre l’A  61
à Bram prendre la D 4 direction la maison
retour possible à Seix à partir de 20 h 30

 

 


