
 

 

 

Prix du séjour : 70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous passerons notre première journée à Orgon et ses environs, 

village typique provençal bâti sur une colline située à l'extrémité 

orientale des Alpilles. Il est surplombé par un pic vertigineux sur 

laquelle s'élève l'église Notre-Dame de Beauregard. 

Le dimanche sera consacré à la traversée des Alpilles au départ des 

Baux de Provence jusqu'au Gué en passant par plusieurs cols. 

Séjour Randonnée dans les Alpilles 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 

 

Samedi 28 mars 

07h00 : départ du bus, parking Complexe sportif avenue de la Mer 

Attention : limitez vos bagages les coffres du bus ne sont pas extensibles 

09h30 : départ de la randonnée à Orgon,  

Visite du village puis Notre Dame de Beauregard, Plaine de Bonaud et retour sur 
Orgon 

Distance: environ 14 km, dénivelé environ 350m, peu de différence entre les 2 
groupes 

Pique nique dans le sac 

Dimanche 29 mars 

07h00 : petit déjeuner 

08h30 : départ de l'hôtel 

09h30 : Début de la randonnée départ des Baux de Provence, 

Val d'Enfer, GR6, plateau de la Caume, col de Vallongue, Gué 

Distance: environ 14,5 km, dénivelé environ 600m, peu de différence entre les 2 
groupes 

Le pique nique peut-être commandé à l'hôtel, au prix de 10 € à préciser à René 

 

 

Pique nique dans le sac 

 

Animateurs: Gérard Gaudin, Gérard Hallay, Philippe Catrin, 

Inscription: auprès de René Boitel au plus tard fin janvier – Tél: 06 52 35 33 97  reneboitel@free.fr 

Adresse: 74 les Acacias   700 avenue Renoir   83500 La Seyne sur Mer tel fixe 04 94 87 86 83 

Chèque de solde de 70 € à l'ordre de René Boitel lors de l'inscription 

Hébergement à l'hôtel Campanile d'Arles (3étoiles), TV HD, 
connexion Wifi gratuit, salle de bain 

18h30: apéritif 

19h30 : diner  

Petit déjeuner le lendemain à partir de 07h00 
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