
 
Association des Excursionnistes Provençaux 
4 Avenue de Grassi 
13100 Aix-en-Provence 
Tél : 04 88 29 35 12 
Email : aep.asso.aix@gmail.com 
 

Week-end du 30 et 31 octobre 1

Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à 
titulaires de la licence FFRandonnée 202
 
Nombre de participants : 10 mini
 
HEBERGEMENT 
Hébergement (2 nuits) à la résidence de vacances du Pont du Moulin à St
 En demi-pension (55 €/pers./nuit)
 Chambres de 2 lits simples avec literie fournie sauf linge de toilette 
 Située à l’orée du bois, bordure de rivière.

 
COUT DU SEJOUR : 125 € 
 
Ce prix comprend 

- 2 nuits en demi-pension,
- Hébergement en chambre de 2 personnes
- Literie fournie (pas le linge
- La visite de l’abîme de Bramabiau (10 
- La taxe de séjour. 

 
Ce prix ne comprend pas : 

- Covoiturage (25 € + péages
- Les consommations personnelles
- 2 pique-niques. 

 
PROGRAMME 
Le dimanche 30 octobre :  
Départ d’Aix à 8 h. Rendez-vous pour le pique
Camprieu (30). 

 

Association conventionnée avec le CDRP des 
Bouches du Rhône bénéficiaire de l’immatriculation 

tourisme de la FFR

NOTICE D’INFORMATION 
ECHAPPEE CEVENOLE 

end du 30 et 31 octobre 1er novembre 2022 
Organisatrice et animatrice PAULE 

 

 
Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activitéde randonnéepédestre et 
titulaires de la licence FFRandonnée 2022-2023 avec assurance RC. 

mini, 20 maxi 

Hébergement (2 nuits) à la résidence de vacances du Pont du Moulin à St-Sauveur
€/pers./nuit) 

Chambres de 2 lits simples avec literie fournie sauf linge de toilette - sanitaires privatifs
Située à l’orée du bois, bordure de rivière. 

pension, 
chambre de 2 personnes avec sanitaires privatifs, 

linge de toilette), 
La visite de l’abîme de Bramabiau (10 € environ), 

+ péages à régler au chauffeur), 
Les consommations personnelles, 

vous pour le pique-nique dans la salle d’accueil à l’abî
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l'activitéde randonnéepédestre et 

Sauveur-Camprieu 

sanitaires privatifs 

îme de Bramabiau, 
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14 h : Visite guidée de l’Abîme de Bramabiau (1h30 environ, température 10°) 
l’Abîme,une petite promenade d’1,5 km jusqu’à la Perte du Bonheur (complément à la visite de 
l’Abîme). 
18 h : Installation à la résidence du Pont du Moulin.
 
Le lundi 31 octobre :  
Randonnée à St-Sauveur de Pourcil 
botanique - Photos.  
Hameau historiquement riche et intense, berceau du reboisement de l’Aigoual, arboretum aux centaines 
d’espèces. 
 
Le mardi 1er novembre :  
Sur la route du retour : Fête de la châtaigne à Lasalle
Fort - Journée libre pour profiter des manifestations proposées, stands de vente de produits régionaux 
et exposition de tous les savoir-faire artisanaux des 
dégustation di « Castagno» ! 
Retour sur Aix, libre. 
 
 
INSCRIPTIONS 
Pour tout renseignement et pour s’inscri
Par tél : 06 84 10 54 06 ou par email
Vous recevrez ensuite le bulletin d’inscription à retourner à l’AEP, remplis et signés (adresse postale ou 
par mail à aep.asso.aix@gmail.com
 
 
DIVERS  
Superette à Camprieu 
Le co-voiturage sera organisé plus tard
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: Visite guidée de l’Abîme de Bramabiau (1h30 environ, température 10°) - à la sortie de 
bîme,une petite promenade d’1,5 km jusqu’à la Perte du Bonheur (complément à la visite de 

: Installation à la résidence du Pont du Moulin. 

Sauveur de Pourcil - 4h30 - P1/T1 - 12 km - 300 m. Rythme modéré 

Hameau historiquement riche et intense, berceau du reboisement de l’Aigoual, arboretum aux centaines 

Fête de la châtaigne à Lasalle (30), village à 15 km au nord de St
Journée libre pour profiter des manifestations proposées, stands de vente de produits régionaux 

faire artisanaux des Cévennes de l’Aigoual et Causses environnants et…

Pour tout renseignement et pour s’inscrire, contacter Paule Donjerkovic, 
: 06 84 10 54 06 ou par email : pauledonjerkovic@yahoo.fr 

Vous recevrez ensuite le bulletin d’inscription à retourner à l’AEP, remplis et signés (adresse postale ou 
aep.asso.aix@gmail.com 

iturage sera organisé plus tard, lorsque la liste des participants sera connue.
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à la sortie de 
bîme,une petite promenade d’1,5 km jusqu’à la Perte du Bonheur (complément à la visite de 

300 m. Rythme modéré - Contemplation - 

Hameau historiquement riche et intense, berceau du reboisement de l’Aigoual, arboretum aux centaines 

(30), village à 15 km au nord de St-Hippolyte du 
Journée libre pour profiter des manifestations proposées, stands de vente de produits régionaux 

évennes de l’Aigoual et Causses environnants et… 

Vous recevrez ensuite le bulletin d’inscription à retourner à l’AEP, remplis et signés (adresse postale ou 

lorsque la liste des participants sera connue. 


