Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry le 11 Octobre 2010

Du Dimanche 15 au Samedi 21 Mai 2011 :

L’ARPA met le cap au sud
Le Vaucluse, La Drôme et le Gard
Rendez-vous à 5h30 au parking « GEFFROY » à Vitry.
Petit déjeuner sur l’autoroute, Le château de GRIGNAN.
SEGURET, le village de GORDES, FONTAINE De VAUCLUSE.
VAISON et ses ruines romaines, son marché.
AVIGNON et son pont, le Palais des Papes.
ORANGE, le Pont du GARD.
NYONS et ses olives, le mont VENTOUX, et les vignobles des Côtes du Rhône.
L’abbaye de CLUNY.
… Retour vers Vitry.

Vos tarifs :
ARPA :
Extérieurs :

520,00 € - Chambre seule : 30,00 €
610,00 € - Chambre seule : 59,00 €

Date limite d’inscription : Vendredi 5 novembre2010
 Nous ne pourrons réaliser ce voyage que si nous avons au moins 40 inscrits.

Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2011
(34 euros) à régler (le cas échéant) par chèque séparé.

Adresse postale : Sanofi-Aventis Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Dimanche 15 Mai 2011 :
De 5 heures30 à 6 heures  Les voitures sont garées sur le parking Geffroy.
6 heures précises  Départ du car.
8 heures : Arrêt Petit Déjeuner sur l’autoroute.
Environ 12 heures : repas au restaurant sur l’autoroute.
Visite du Château de GRIGNAN.
Le château de la fille de la Marquise de Sévigné.

18 h 00 : Arrivée au centre TOURISTRA de VAISON la
ROMAINE.
Pot d’accueil.
Installation dans les chambres.
Diner au centre.
Lundi 16 mai :
Matin : départ à 10 heures.
Site classé «plus beaux villages de France», adossé au massif des Dentelles de Montmirail, SEGURET
prospère derrière ses antiques murailles.
Le décor de crèche que forment les maisons du village attire et retient les artistes venus du monde entier et
de nombreux artisans.
Sur le chemin du retour nous nous arrêterons dans une cave pour une pause gustative de « Côtes du
Rhône ».
Déjeuner au Centre.
Après-midi : Mont Ventoux, une des plus belles excursions de
Provence par l’immense panorama que l’on découvre depuis le
sommet de ce « géant de Provence » culminant à 1912 m et
dominant fièrement la vallée du Rhône.
Son climat très varié, suivant le versant et l’altitude, permet la
croissance d’un large échantillon végétal, des plantes tropicales
aux fleurs polaires, en passant par la végétation habituelle
provençale.
Direction Malaucène, puis montée au Mont Serein par la source
du GROSEAU. Arrêt au belvédère à 1912m, immense panorama
et descente vers Sault, station verte entourée de champs de
lavande et qui abrite la fabrique du nougat du Ventoux avec ses
macarons, spécialités locales.
Visite de l’atelier et dégustation.
Dîner suivi d’une soirée animée.

Mardi 17 mai : ( Journée de repos pour le chauffeur)
Matin : c’est à pied* que nous partons pour une découverte libre du
marché provençal de VAISON: ses artisans, ses parfums, ses tissus,
ses produits du terroir : un enchantement !
Retour sur le village pour le déjeuner.
Après midi : c’est en petit train que nous allons faire le tour de VAISON,
découvrez le charme d’un village provençal avec ses placettes à l’ombre
des platanes et ses richesses culturelles : la cité Médiévale avec ses
édifices romans comme la Cathédrale Notre Dame de Nazareth, le
Cloître de pur style roman provençal et la Chapelle St QUENIN à la
curieuse abside triangulaire.
Retour sur le village.
Dîner et soirée animée.
*Pour le marché de VAISON, possibilité de prendre la navette du centre (1 euro) pour déposer les
vacanciers.

Mercredi 18 mai :
Matin : en route pour une grande journée de découverte.
Première étape : Avignon, cité des Papes et du théâtre
est renommée pour ses festivals.
Visite guidée du Palais des Papes.
Déjeuner au restaurant.
Après midi : découverte du vieil Avignon en petit train (40
min) : le quartier de la balance et le cœur du vieil Avignon
et montée au rocher des Doms pour profiter d’un
magnifique panorama sur la vallée du Rhône.
Découverte du célèbre Pont St BENEZET, 900m de long
et 22 arches.
Cette journée se soldera par un temps libre dans cette charmante cité afin de flâner dans les ruelles
pittoresques et les artères commerçantes.
Diner et soirée animée.

Jeudi 19 mai :
Matin : visite de Nyons : Vous y découvrirez la ville, les vieux quartiers et les vieux moulins.
Visite commentée des Vieux Moulins, situés au pied du pont romain du 14ème, en dos d’âne.
Célèbre pour son huile d’Olive d’une extraordinaire qualité, vous pourrez en profiter pour faire quelques
achats en vous rendant directement dans la coopérative des producteurs.
Retour sur le village pour le déjeuner.
Après midi : nos chemins nous mèneront à la découverte d’un autre
village classé : Gordes
Perché à 337 mètres d’altitude, le village est construit autour de son
château.

Chemin faisant nous prendrons la route de VENASQUE et son
panorama incroyable sur l’Abbaye de Sénanque pour rejoindre enfin
Fontaine de Vaucluse : village ayant eu le privilège de donner son nom
au département de par son site géographique engorgé « VALLIS
CLAUSA » qui signifie vallée close.
La source à l’eau vert émeraude est classée parmi les plus importantes résurgences du monde.
Retour au centre en fin de journée
Diner et Soirée animée.

Vendredi 20 mai :

Matin : nous partons pour une journée consacrée au riche passé
antique qu’a connu la région.
Première étape, Orange : l’une des villes de la Provence
Romaine, placée sur l’ancienne Via AGRIPA qui reliait Arles à
Lyon, a gardé deux des plus prestigieux monuments classés par
l’UNESCO : son fameux Théâtre Antique.
Visite audio guidée du Théâtre et de son célèbre mur de scène
de 38 m de hauteur.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Après midi : nous quitterons le Vaucluse en direction du Gard
à la découverte de son célèbre Pont : une des merveilles de
l’antiquité.
C’est la partie la plus grandiose d’un aqueduc qui conduisait à
Nîmes les eaux de source captées prés d’Uzès, sur 50 km.
Construit vers l’an 19 avant JC, il est demeuré intact,
grandiose, aux trois étages d’arcades.
Un temps libre pour profiter pleinement de la vue clôturera
cette journée.
Retour vers 19h00.
Diner au village et soirée animée

Samedi 21 mai :
Départ à 7 heures 30.

Visite de l’abbaye de CLUNY.
Pique-nique sur place.

19 h 30 : Arrivée à Vitry.

La commission séjours culturels :
Président : Roger BEZIAU
Membres : Françoise BELLOT, Martine BIZEUL, Françoise BORDIER, Marie-France BOUTIER, Danièle
DECOUVELAERE, Annick DUCATEL, Suzanne FRANDE, Jean BETSCHART, Robert JANSSOONE,
Jean-Marie SEVERE.
Pour tout renseignement :
Jean-Marie SEVERE
: jean-marie.severe@wanadoo.fr : 06 77 76 02 59
Roger BEZIAU
: roger.beziau.arpa@wanadoo.fr : 06 30 24 56 28

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 11 Octobre 2010

Du Dimanche 15 au Samedi 21 Mai 2011 :

L’ARPA met le cap au sud
Le Vaucluse, La Drôme et le Gard
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si
nécessaire)

Email :

 Attention : A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte.

Merci.
Du 15 au 21 Mai 2011
Participants

Nombre

Prix unitaire

Adhérents ARPA

520,00 €

Chambre Individuelle
ARPA
Extérieurs
Nom
Prénom

30,00 €

Total

610,00 €

Nom
Prénom
Chambre Individuelle
Extérieur

59,00 €

Acompte

100,00 €

Total
Cotisations 2011
(par chèque séparé)

34,00 €

Règlement par chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry
 A la fin des inscriptions et si le nombre de participants est suffisant, vous recevrez
un appel de fonds qui pourra être réglé en 2 chèques.
Si le nombre des inscrits était inférieur à 40, votre acompte vous sera retourné.

Date limite d’inscription : vendredi 5 Novembre 2010
Adresse postale : Sanofi-Aventis Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

