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DECOUVERTE 
ET VISITE

MONT VENTOUX
 

4 JOURS
 

Du 05 au 08 avril 
2022
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Le mont Ventoux, le géant de Provence
 

Du haut de ses 1910 mètres, le mont Ventoux, c’est véritablement la sentinelle 
qui domine le Vaucluse.  La montagne emblématique de la Provence vous livre 
tous ses secrets.  On se rend avant tout au mont Ventoux pour se ressourcer !
Avec une vue panorama à 360°...... l'un des plus vaste d'Europe ...
 

PROPOSITION D'ACTIVITES:
 

● Le ciel pour tous !  L'observatoire astronomique Sirene
Implanté sur le plateau d'Albion à 1100 m d'altitude et jouissant d'un panorama à 360° 
l'observatoire astronomique SIRENE accueille  tous les publics  pour  des  séances 
d'observation et de découverte du ciel.
Installés sur une ancienne zone de lancement de missile nucléaire et profitant de  la 
qualité du ciel dépourvu de pollution lumineuse,  vous vivrez votre exploration céleste  de 
jour comme de nuit  dans un cadre des plus  dépaysant.  Le  télescope de 635  mm, 
installé sous une coupole aménagée, permet l'observation visuelle du ciel nocturne. 
 

- Rendez-vous sur les marchés provençaux pour faire des achats et d’accent chantant ! 
 

- L’ENCLAVE-DES-PAPES, UNE CURIOSITÉ GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 
UNIQUE
Un bout de Vaucluse en Drôme provençale, L’enclave-des-Papes est une pastille de territoire 
vauclusien en terre « drômoise ». Carpentras en est sa capitale !
 

- PORTE DU VENTOUX
de l’art de vivre aux sensations fortes !  De Pernes-les-Fontaines, avec ses 41 fontaines et 
ses artisans, Fontaine du Vaucluse, Isle sur Orgue,....les dentelles de Montmirail
 

- LE JARDITRAIN   PARC NATUREL ET FERROVIAIRE MINIATURE EN PROVENCE
 

- Venez découvrir la Ferme des Lamas au Barroux et Vous y découvrirez aussi un 
atelier de tissage où l'on file et tisse leur laine.
 

Les ocres de Mormoiron (Lac des Salettes)
 Les Ocres sont présentes dans beaucoup de lieux en Vaucluse. Cette randonnée nous emmène 
dans un lieu discret mais bien connus des habitants de Mormoiron, et autres villages autours 

CE PRIX COMPREND

L'hébergement  
Pension complète
Les sorties incluses mentionnées dans le 
programme

CE PRIX NE COMPREND PAS
 
ACHATS et EXTRAS PERSONNELS

Du 05  au  08  avril  2022
 4 jours/3nuit

 

https://www.obs-sirene.com/instrument/t635%22%20%5Ct%20%22_blank
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