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Nouvel an à Roussillon, le village le plus coloré du Luberon 

 
Au départ d'Avignon, découvrez les magnifiques couleurs dorée du Lubéron le temps d'un séjour pour le 
reveillon ! En passant par de beaux villages perchés, des vestiges et des sites naturelles exceptionnel, vous 
découvrirez la Provence autrement.  
Un séjour qui vous promet un Nouvel An haut en couleur ! 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 
 
Jour 1 : Avignon- Rousillon 
Rendez-vous à 12H15 à la gare d'Avignon Centre (prévoir votre pique nique). 
Nous partirons à la découverte de la Cité des Papes. Sur notre parcours nous découvrirons 
les églises gothiques, les chapelles baroques et les places pittoresque d'Avignon.  
  
Nous irons faire une tour du le célèbre Pont d'Avignon, monument classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 
  
Puis en fin d'après -midi un transfert aura lieu (en bus ou en voiture personnelle) jusqu'à 
Roussillon. 
  
Installation à l'hôtel.  
  
HEURES DE MARCHE : 3h30 en ville 
TYPE D'HEBERGEMENT : hôtel 
  
 
Jour 2 : Le village de Gordes et ses alentour 
Après un transfert à Gordes, nous nous dirigerons au village des Bories (ancien groupement 
de cabanes en pierres) pour une visite de ce site historique. 
Nous randonnerons  jusqu'au village de Gordes sur une chemin provençal bordé de murs en 
pierres.  
Nous visiterons ce beau village avant d'être transferé vers l'hôtel. 
  
Dîner spécial Réveillon.  
  
HEURES DE MARCHE : 4h30 
DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ - : 250 m 
TYPE D'HEBERGEMENT: hôtel 
  
 
Jour 3 : Le village de Rousillon 
Après avoir visité le beau village coloré de Roussillon, nous emprunterons le sentier des 
Ocres pour une visite de ce site exceptionnel. 
  
Nous visiterons d'ancienne carrières afin d'observer les méthode d'extraction de l'ocre. Nous 
profiterons ainsi de superbes points de vue sur Roussillon. 
  
Dîner spécial Reveillon et soirée pour célébrer le Nouvel An ! 
  
HEURES DE MARCHE : 4h30 
DÉNIVELÉ + : 200 m 
DÉNIVELÉ - : 200 m 
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TYPE D'HEBERGEMENT: hôtel 
  
 
Jour4 : Fontaine de Vaucluse et Isle sur la Sorgue 
Nous quitterons l'hôtel pour un transfert vers Fontaine de Vaucluse après un petit déjeuner. 
Nous nous proménerons sur le sentier, à la découverte de la source de la Sorgue, et 
l'exturgence de Fontaine de Vaucluse. 
  
Puis après une transfert vers l'Isle sur la Sorgue, nous découvrirons la Petite Venise 
Provençale où le canaux et leurs roues à aubes offrirons des panoramas magnifiques. Nous 
nous baladerons dans le village en suivante la rivière. 
  
Pique nique au bord de l'eau puis transfert et fin de séjour à Avignon vers 16h. 
  
HEURES DE MARCHE : 3h en ville 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

     Page 4 sur 6                             www.laviesauvage-rando.com 
 

 

FICHE PRATIQUE 
  

ACCUEIL 

Le jour 1 à 12h15 à la gare d'Avignon Centre (prévoir votre pique nique) devant l'entrée 
principale (boulevars Saint roch). 
Parking gratuit dans le centre d'Avignon avec des navettes gratuite. 
 
 

DISPERSION 

La dernier jour à la gare d'Avignon Centre vers 16h. 
 
 

NIVEAU 

Niveau découverte (1 chaussure) 
  
Durée des étapes : 3 à 5 h par jour 
Dénivelé moyen : 250 m par jour 
Dénivelé maximum : 300 m 
Nature du terrain : sentiers caladés 
Vous ne portez que vos affaires de la journée. 
  
 
 

HEBERGEMENT 

Vous serez hébergé en hôtel 3* . 
  
Il propose des chambres confortables et raffinées, qui offrent une vue dégagée sur Gordes 
et/ou la vallée dans le village de Roussillon. (Les coordonnées seront indiquées dans la 
convocation). 
Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre de 2 personnes sauf si vous 
demandez le supplément chambre individuelle. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 

En minibus ou en voiture personne si le groupe est plus grand que 8.  
Minibus de 9 places dont votre chauffeur guide, et des voitures personnelles pour compléter 
en cas de groupe supérieur à 8 participants (un défraiement de 80€ après le séjour est prévu 
par participant acceptant d'utiliser sa voiture pour les transferts, et de conduire jusqu'à 3 
participants dans sa voiture (compter environ 140km au total pour le séjour). 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 

Vous portez uniquement vos affaires pour la journée. 
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GROUPE 

De 6 à 15 participants (un minibus de 8 personnes et des voitures personnelles pour 
compléter). 
 
 

ENCADREMENT 

Accompagnateur en montagne diplômé. 
 
 

MATERIEL FOURNI 

contenumaterielfourn 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 

 Vêtements : 
- 1 chapeau de soleil ou casquette 
- 1 foulard 
- T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Éviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts 
manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light 
Effect (Odlo) etc… 
- 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues 
- 1 short ou bermuda 
- 1 pantalon de trekking 
- 1 pantalon confortable pour le soir 
- 1 veste style Gore-tex, simple et légère 
- 1 cape de pluie 
- 1 maillot de bain 
- Des sous-vêtements 
- Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Éviter les chaussettes type 
"tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de 
Coolmax par exemple 
- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville (semelle type Vibram) 
- 1 paire de sandales ou paire de chaussures détente pour le soir. 
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 
Équipement : 
- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très 
utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants 
- 1 gourde (1,5 litre minimum) 
- 1 lampe frontale (facultatif) 
- 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute) 
- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 
- Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence (il existe du 
savon liquide biodégradable de marque CAO) 
- Boules Quiès (facultatif) 
- Crème solaire + stick à lèvres 
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Pharmacie personnelle : 
- Vos médicaments habituels 
- Vitamine C ou polyvitamine 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) 
- Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 
- Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en 
pharmacie, parapharmacie...) 
- Répulsif anti-moustiques. (facultatif) 
 
 

LE PRIX COMPREND 

•  L'encadrement par un accompagnateur en montagne 
•  L'hébergement en demi-pension (vin et boissons non compris) du dîner du J1 au déjeuner 
du J4. 
•  Les pique-niques le midi (excepté celui du J1) 
•  Les visites prévues au programme (le pont d'Avignon, le sentier des Ocres à Roussillon, 
l'Abbaye de Sénanque, le village des Bories) 
* Les boissons aux repas du soir et au réveillon. 
•  Les transferts prévus au programme. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

•  Les assurances 
•  Votre transport aller/retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion 
•  Le repas de midi du J1 
•  Les boissons et dépenses personnelles 
•  D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


