
Voyage "Alpes-de-Haute-Provence - Gorges du Verdon" 

24 septembre - 6 heures  :  les 32 participants sont prêts pour le départ 

La première visite est pour Fontaine de Vaucluse 

    
Avant le déjeuner, temps libre pour flâner dans le village ou monter, en pente douce, jusqu'à la source de la Sorgue 
jaillissant au bout d’une profonde gorge verdoyante, au pied d’une falaise sculptée par l’érosion 

Après déjeuner : Apt, capitale mondiale des fruits confits avec visite de la Maison du Fruit Confit, puis 
installation au Domaine de Château Laval à Gréoux-les-Bains, notre hébergement pour la durée du séjour. 

25 septembre  Visite pédestre de Gréoux  puis... 

 
... croisière commentée sur le lac d’Esparron 

 
 

26 septembre  Visite libre de Digne-les-Bains et de son marché  
       Départ d’Annot pour Entrevaux par le train des Pignes 

Source de la Sorgue

suivie de la visite du Château de la Verdière 

La journée se termine 
par la visite d’une 
cave avec dégustation 
de vins



 

 

             Entrevaux village médiéval  
              
             Après le déjeuner visite pédestre guidée 
             puis temps libre pour flâner dans le village 
             ou accéder à la citadelle 

La journée se termine par la dégustation des vins à la cave du Domaine de la Curvière 

27 septembre :  

 

Après le déjeuner... 

Visite guidée de Moustiers-Sainte-Marie petit village blotti entre 
deux barres rocheuses séparées par un torrent, connu dans le monde 
entier pour la faïence à la finesse et aux décors uniques.  
Découverte de la faïencerie artisanale Lallier 



 

28 septembre :  

Le voyage touche à sa fin.  
Sur la route du retour, Arrêt à Valensole avec la visite du musée de l’abeille 

 

Déjeuner à Sisteron, puis retour à Pierreclos 
Un voyage apprécié des participants. Un temps magnifique, beau et chaud, des paysages de rêve et une très bonne 
ambiance. 

Septembre 2018  
D. Gelin 

pont de 
l'artuby

Lac de Sainte-

Balcon de la Mescla

... direction Castellane par la Corniche 
Sublime, une route serpentant le long des 
falaises. Elle surplombe les gorges du 
Verdon et offre des panoramas grandioses 
sur le grand canyon.


