
 
 

 

FAN CLUB GERARD GOUNY 
 

LE LUBERON 
 

17 - 21 octobre 2022 
 
 

Lundi 17 octobre : LOT – AVIGNON – CASTEL LUBERON 
 

Départ de Gramat ; Gourdon ; Figeac en direction de Rodez, Montpellier. 
Départ de Souillac ; Cahors Regourd ; Cahors Sud ; Caussade ; Montauban ; en direction de 
Toulouse, Montpellier. 
Arrivée à Avignon à 12h30. Déjeuner.  Découverte commentée en Petit Train pour un circuit 

inoubliable au cœur de la Cité des Papes en vous faisant découvrir ses plus beaux sites : le Palais 

des Papes, monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Rocher des Doms, ses rues 
médiévales et commerçantes, ses quartiers pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon 

(entrée non incluse). Vers 16h45, continuation vers Castel Luberon. Arrivée vers 18h. Accueil du 
groupe ; installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner, soirée dansante organisée par 
le groupe dans une salle du club et logement.  
 
Mardi 18 octobre : ROUSSILLON & LE SENTIER DES OCRES – FONTAINE DE VAUCLUSE – 
ISLE /SORGUE 
 

Petit déjeuner. Direction Roussillon pour une balade pédestre sur le sentier des ocres : parcours 
pédagogique aménagé au cœur des anciennes carrières, le fameux Colorado Provençal. Une 
balade pédestre au milieu d’un paysage à vous couper le souffle. Continuation avec la découverte 
accompagnée du village de Roussillon l’un des plus beaux villages du Luberon, avec les falaises 

d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge.  
Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous conseillons de vous munir de chaussures et vêtements 
adaptés. Prévoir vêtements et chaussures confortables Excursion réalisable pour les personnes n’ayant pas 
de difficulté de marche. 
Déjeuner au village vacances. 
Route vers l’Isle sur la Sorgue, située au pied du plateau de Vaucluse. Découverte accompagnée 
de la ville. Continuation vers Fontaine de Vaucluse bâtie autour de son exsurgence, dans une 
vallée en cul-de-sac au pied des monts de Vaucluse. La Sorgue, prend sa source à Fontaine de 
Vaucluse et jaillit au pied d’une falaise abrupte de 230 m, au creux d’une vallée close, « Vallis 
Clausa ». Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue où l’on voit 
fabriquer du papier suivant les procédés anciens. Retour au village vacances, dîner, soirée dansante 
organisée par le groupe dans une salle du club. Logement. 
 
Mercredi 19 octobre : VILLAGE DE PROVENCE - GORDES ET LAVANDES  
 

Petit déjeuner. Départ du groupe vers Ménerbes : superbe petit village du Luberon, classé parmi 
les plus beaux villages de France, qui est bâti au sommet d'une colline et entouré de magnifiques 
paysages. En visitant le village, vous vous apercevrez que Ménerbes a conservé de nombreux 
témoignages de son riche passé historique. Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des 
ruines, partiellement relevées, d’un château qui appartient à la famille de Sade, racheté par Pierre 
Cardin. Découverte pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez Bonnieux, un gros village 
pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon. Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via 



 
 

 

Domitia, la plus ancienne route de France et aménagée par les Romains pour relier l'Empire à ses 
conquêtes. 
Déjeuner au village vacances.  
Départ vers Gordes qui étage de façon très pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le 
plateau de Vaucluse et dominant la vallée de l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : 
Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Continuation 
pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous découvrirez la distillation, les différentes 
sortes de lavande et apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin.  
Retour au village vacances, dîner, soirée dansante organisée par le groupe dans une salle du club. 
Logement. 
 
Jeudi 20 octobre : DE ST REMY AU BAUX DE PROVENCE 
 

Petit déjeuner. Départ en direction des Baux de Provence, découverte accompagnée de ses petites 
places, ses terrasses, ses ruelles, ses maisons chargées d'histoire qui témoignent d’un riche passé. 
Le village, classé au patrimoine mondial de l’Unesco mais aussi aux « plus beaux villages de 
France », est un bonheur pour les yeux. Arrêt aux Antiques pour admirer deux magnifiques 
monuments : le mausolée et l’arc municipal. Continuation vers St Remy –  
Déjeuner au restaurant 
Découverte accompagnée de St Remy avec ses boulevards ombragés de platanes, places ornées 
de fontaines, petites ruelles charmantes de la vieille ville... Route vers Fontvieille et le fameux 
moulin d’Alphonse Daudet (entrée non incluse). Retour par Maussanne les Alpilles et par la 
chaîne des Alpilles  
Retour au village vacances, dîner, soirée dansante organisée par le groupe dans une salle du club. 
Logement. 
 

Vendredi 21 octobre : APT LA PROVENCALE - RETOUR 
 

Petit déjeuner. Découverte accompagnée d’Apt, située au cœur du parc naturel régional du 

Luberon qui séduit le visiteur par le charme qui se dégage des petites rues de la vieille ville : 
fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites placettes ombragées font partie du décor. Puis 
continuation avec la fabrique de fruits confits. Apt est, à juste titre, capitale mondiale des fruits 

confits. Une projection vidéo vous apprendra la fabrication des fruits confits. Dégustation des 
spécialités dans le magasin.  
Déjeuner au village vacances. 
Route de retour en direction de Toulouse. Arrêt dîner en cafétéria, à la charge des participants. Arrivée 
à Montauban, Caussade, Cahors, Souillac en soirée. 
Route de retour en direction de Montpellier. Arrêt dîner en cafétéria, à la charge des participants 
Continuation vers Rodez. Arrivée à Figeac ; Gourdon, Gramat en soirée. 
 

Prix par personne : 589 € 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  
• Transport en autocar grand tourisme, équipé repose pied, climatisation, siège inclinable 

• Hébergement en village vacances 3* base chambre double   

• Les repas du déjeuner du 17 octobre au déjeuner du 21 octobre (vin et café aux déjeuners)  

• Le pôt d’accueil 

• La mise à disposition de la salle pour l’orchestre Gérard Gouny 



 
 

 

• Les excursions mentionnées au programme 

• Carnet de voyage 

• La taxe de séjour 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS  

• Assurances multirisques incluant la protection sanitaire (COVID) : 29 €/personne 

(minimum 10 souscriptions) 
 

 

 

 

 


