
 

     
    

   

ORGANISATION : 

 - Départ :  le 3 avril 2023 (8h du matin) 

 - Retour :   le 6 avril 2023  

- Durée du séjour : 4 jours / 3 nuits 
   

NIVEAU : Ouvert à tous 
                   

COÛT ESTIME DU SEJOUR, tout compris : 350 €  
 

SEJOUR limité à 26 personnes 

DESCRIPTIF du SEJOUR :   Voir ci-joint 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Séjour à L'Isle sur la Sorgue  -  du 3 au 6 avril 2023 

Coupon réponse à adresser :    G. Rivoirard - 1A rue de la Croix de Mission - 42480 La Fouillouse 

 georges.rivoirard@gmail.com 
 Albert Thomas - Lotissement Les Genets - 42290 Sorbiers 

albert.thomas5@orange.fr 

Pour tout renseignement téléphoner à Georges (06 84 10 86 92) ou Albert (06 69 45 88 40) 

NOM PRÉNOM  :…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………. N° de tel :…………………………….. 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………..………… 

Nbre de pers. : … X ….… € = ………€     par chèque (uniquement) à l’ordre de MVS 

Numéro de(s) licence(s) : N°…………………………      N°………………………… 

Personne à prévenir en cas de nécessité : 

NOM :……………………………………………………………. 

N° Tel :……………………………………… 

Inscription avant le 10 février avec versement d’un acompte de 100 €  
Solde de 250 € à verser : le 1er mars 2023 au plus tard 

ATTENTION : Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places, le choix des participants sera 

fait par la commission voyage en lien avec l'ancienneté et l'implication. 

Tout désistement non justifié ne donnera pas lieu à remboursement. 



 
PROGRAMME 

 

 
 
 

Jour 1 - Lundi 3 avril : départ de Sorbiers (parking Arena) à 8h00, avec 3 minibus. 
 Arrivée au Centre de vacances Belambra de L'isle sur la Sorgue vers 11h 
 
Groupe des "costauds" : départ en randonnée avec pique-nique (à prévoir) dans le sac à dos et 
direction l'aire de pique-nique du "Partage des eaux". 5 kms. 
Groupe des "plus cools" : trajet du Belambra à l'aire de pique-nique du "Partage des eaux" en 
minibus. 
 
Pique-nique pris ensemble, puis rando commune pour visiter L'Isle / Sorgue et son fameux 
circuit des roues à aubes. 
Retour à l'aire de pique-nique pour les "plus cools" et au Belambra pour les "costauds" 
Randos de 6kms pour tous, puis de nouveau 5 kms pour le retour au Belambra. 
 
Installation au Centre de vacances Belambra. (Pas de chambre individuelle) 
Avec diner du 1er jour au déjeuner (pique-nique) du 4ème jour. 
 
Jour 2 - Mardi 4 avril 
Groupe des "costauds" : Canal de Carpentras à partir du Belambra - 16 kms / D+ 174 m 
Groupe des "plus cools" : minibus jusqu'au bord du canal puis boucle de 12 kms / D+ 155 m 
 
Jour3 - Mercredi 5 avril 
Groupe des "costauds" : Lagnes, Cabrières d'Avignon et les points de vue - 20 kms / D+ 588 m 
Groupe des "plus cools" : Cabrières d'Avignon et les points de vue - 14 kms / D+ 453 m 
 
Jour 4 - Jeudi 6 avril 
Groupe des "costauds" : Boucle depuis Saumane, rocher des 3 luisants - 11 kms / D+ 679 m 
Groupe des "plus cools" : Boucle depuis Saumane, rocher des 3 luisants - 9 kms / D+ 528 m 
 
Pique-nique et retour à Sorbiers. 


