Rencontre Club Ydral France 2016
Lieu : PERNES LES FONTAINES (84)
Autoroute A7 : Sortie Cavaillon - Isle sur la Sorgue - Pernes Sortie Orange Sud Carpentras - Pernes (20 à 25 km dans les deux cas)
Les Oliviers qui chantent

Accueil : (à partir de vendredi soir) :

Chez Marina Ruault. "Les oliviers qui chantent" ou,
tout à côté, à l'ancien siège du Club, "Les
Abricotiers" 712 chemin de la Bonoty. C'est à 3 km
du centre ville.
Repas du soir improvisé, chacun apportant quelque
chose…

Samedi 11 juin : la balade dans les Monts du Vaucluse.
Départ à 9 heures 30 du Chemin de la Bonoty, traversez le Village de Saint Didier (2 km),
Passez au bas de Venasque puis remontez sur le plateau,
Abordez la descente pour arriver au bas du village du Beaucet (possibilité, si on a le temps
de visiter le pèlerinage de Saint Gens),
Remontez pour passer au dessus du village de La Roque puis nouvelle descente vers
Fontaine de Vaucluse en passant au bas du village de Saumane,
Passez sous l'aqueduc, longez la rive droite de la Sorgue et arrivée au centre ville de
Fontaine de Vaucluse, dernière descente vers le parking du Restaurant du Parc à droite où
a lieu le repas de midi. Parcours de 25 km, avec de rudes côtes et de belles descentes !
L'après-midi : visite à pied du site au choix (La source, le château de Pétrarque, musée de
spéléologie, musée de la Résistance, fabrique de papier à l’ancienne...)
Retour : longez la rive gauche de la Sorgue, repassez sous l'aqueduc en direction de l'Isle
sur la Sorgue quartier Saint-Antoine puis montée jusqu’au village de la Roque, dès
l'entrée, tournez à gauche et descendre vers Pernes - 21 km.
Ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas participer à la balade
peuvent nous rejoindre directement au Restaurant du Parc à
Fontaine de Vaucluse (Centre ville, au bord de la Sorgue) ou
attendre notre retour chez Marina.

Restaurant du Parc

Repas du soir : chez Marina préparé par un traiteur.

Dimanche 12 juin : Assemblée Générale

Repas de midi : Super paëlla chez Marina !
Il est prévu, lors du week-end, un atelier mécanique avec Alain Bruneau.
Appelez vite notre Président Erick Vieville pour toute information et pour vous inscrire.
Tel : 06 80 16 01 39 Mail : ericvieville chez gmail.com

