WEEK-END DE L’ASCENSION 17/18/19 et 20 MAI 2012
Nbre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Participants
Chambres
chauffeur
VOITURES
Pierre PELINI
Pierre
Pierre
Aurore
Aurore PELINI
Pierrot
Aurore
Florence
Florence ZANONI
Daniel
Sylvie
Renée ROULANT
Daniel
Daniel CAMPOLO
Josette
Daniel
Sylvie
Didier
Renée
Sylvie CAMPOLO
Bernard BERTHIER
Florence
Bernard
Renée
Josette GAUTHIER
Bernard
Josette
Didier
Didier GAUTHIER
Bernard
Chauffeurs : pensez à faire le plein d’essence car la région est un peu déserte.
COORDONNÉES

NOM
BERTHIER Bernard
CAMPOLO Daniel et Sylvie
PELINI Pierre et Aurore

FIXE
04 93 86 22 61
04 93 79 85 14
04 92 12 18 82

GAUTHIER Josette
ROULANT Renée
ZANONI Florence

04 93 84 91 74
04 93 90 28 25

PORTABLE
06 08 62 67 66
06 79 23 58 79
06 66 05 92 69
07 75 60 92 74
06 63 08 58 40
00 39 33 12 08 45 60
06 32 74 85 66

mails
bernardberthier@free.fr
sylviecampolo@yahoo.fr
pelini.pierre@gmail.com
mapelini@cg06.fr
gauthierjosette@sfr.fr
fzanoni@free.fr

Frais de déplacement :
Base habituelle à savoir : 0,25 € du km plus les frais de péage et vous réglerez votre
participation à votre chauffeur en fonction du nombre de personnes (feuilles de
route en annexe) : cela revient à 87 € par personne sur la base de 3 par voiture.

Déroulement du week-end :
1er jour :
Pour le départ, chacun s’arrange par voiture et nous nous donnons rendezvous sur l’autoroute (aire Lançon de Provence) vers 9 h 30 environ chez
« Paul» Petit snack sur le parking (il faut compter 2 heures de route à partir
de Nice)

Nous repartirons en direction du Valleraugue (village d’où part le
sentier des 4000 marches – que nous ne ferons pas car 1200 m de
dénivelée pour 8 kms environ c’est beaucoup) pour y pique niquer
car à la station de l’Aigoual il y a trop de vent. Ensuite nous nous y
rendrons pour la visiter et tourner autour pour découvrir le paysage
(espérons que ce soit dégagé).

Pour terminer cette première journée, nous nous installerons à la
Résidence de vacances
« Le Pont du Moulin »
30750 Saint Sauveur Camprieu
04 67 82 24 52 ou 06 98 82 24 52

Nous logerons dans des chambres de deux avec une salle de bains et wc
mitoyens pour deux chambres. Ce n’est pas la peine d’emporter des
draps.

Cout de l’hébergment (36 € par nuit en demi-pension soit 108 €)
Nbre

Participants

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pierre PELINI
Aurore PELINI
Florence ZANONI
Renée ROULANT
CAMPOLO Daniel
CAMPOLO Sylvie
Bernard BERTHIER
GAUTHIER Josette
GAUTHIER Didier

Arrhes versée par l’ASCEE
(à rembourser à Pierrot)
30
30
30
30
30
30
30
30
X

Au
centre
78
78
78
78
78
78
78
78
108

Total hébergement
108
108
108
108
108
108
108
108
108

L’ASCEE offrira le vin à table, les tisanes et les cafés (c’est le président
qui l’a dit).
Nous emporterons également de quoi nous faire un petit apéro mais
chuttttttttt nous n’avons le droit de le faire qu’à l’extérieur. Espérons
qu’il ne pleuve pas.
Ils sont très sympathiques dans ce centre.
2ème jour :
Randonnée « sentier de la vallée du bonheur » boucle d’environ 19 km
et 400 m de dénivelée – départ du lac du bonheur situé à 1 km du
centre où nous dormirons.
3ème jour :
Visite de l’Abime de Bramabiau (situé à 1,5 km de notre centre) vers
10 heures – il faudra y être un peu plus tôt : environ deux heures de
visite (prix 5,50 € tarif préférentiel car ils nous comptent tarif groupe
même si nous ne sommes pas nombreux)
Pique nique pris à côté de la voiture
Randonnée : boucle au départ de l’Abime : sentier des morts : environ
9 kms et très peu de dénivelée (Le chemin des morts :
Camprieu n’ayant ni église ni cimetière il fallait, depuis le Moyen Âge, descendre à dos d’homme les
corps des défunts jusqu’à Saint-Sauveur des Pourcils. Suite à la bénédiction du cimetière de Camprieu en
1872, le chemin des morts fut abandonné et la végétation reprit ses droits jusqu'à sa réhabilitation par
les services de l’ONF)

4ème jour :
Visite de l’aven armand : environ deux heures (9 € 45 pas de tarif
groupe)
Pique nique pris à côté de la voiture et trajet de retour par un trajet
très sympathique. Qui est le plus court en même temps.

Prévoir :
Boules de pétanque
Maillots de bain et crème (s’il fait beau une petite rivière jouxte
le centre et de plus nous partons du lac du bonheur pour la
première rando - il est possible de s’y baigner….. on ne sait
jamais).
Parapluie si senior météo est fâché.
Cartes (tarot, belotte)
4 pique-niques (il y a un petit Vival à Camprieu)
De la monnaie pour régler les entrées à l’abime de Bramabiau et
l’Aven armand

