
 

  

Séjour-Randonnée / Alpes-De-

Haute-Provence 

 

MANOSQUE ET SES 

ENVIRONS 

 

 

 La randonnée autour des ‘Pénitents’ des Mées 

 Les villages typiques et la découverte du 

patrimoine 

 Les Gorges du Verdon 

 La journée de tourisme en autocar privé 

 

 

À partir de  

675 € 

Par personne 

Départ 

le 

29/06/2017 

Durée 
08 jours / 07 nuits

 

 

 

Découvrez la Provence et, plus exactement, les environs de Manosque et ses sublimes paysages ! 

Nous vous proposons de randonner dans cette région de Provence, à la limite de quatre 

départements. Les sentiers empruntés, très faciles, permettent de découvrir les sous-bois 

provençaux et des villages typiques de cette région. Grâce à ce séjour-randonnée en Provence, vous 

aurez l’occasion de découvrir les paysages contrastés de cette magnifique région touristique. 

Le logement fixe à Manosque donne une certaine liberté pour les déplacements en transports en 

commun. Prêts ? Randonnez ! 



 
 

Date de départ 
 

29 juin 2017 
675 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - AIX – MANOSQUE 

Pour les voyageurs partant en train de Paris, rendez-vous à 9h15, Gare de Lyon à destination de 
Marseille. Accueil par votre animateur, remise de documents et installation libre. Repas tiré du sac. 
Arrivée à Aix TGV à 12h39. Début du service Routes du Monde ATC. 
Possibilité de rejoindre le groupe à Aix – TGV ou à Manosque. 
Correspondance à 13h25 par autocar pour Manosque Gare. 
Direction l’hôtel à proximité pour prendre possession des chambres. Puis, petite marche dans le 
village. 
Apéritif d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : VINON-SUR-VERDON - GRÉOUX-LES-BAINS (RANDONNEE - ENVIRON 5H 

- MARCHE FACILE) 

Petit-déjeuner puis départ en autocar en direction de Vinon-sur-Verdon. 

Départ de la randonnée (alt. 275m) en direction de la Bastidone. Poursuite en forêt vers St Julien-le-

Montagnier, point haut de la rando (alt. 583m) au belvédère. 

Pique-nique dans ce village perché. 

Poursuite vers le Pas de la Colle et le Clos du Loup à travers la forêt. Puis descente vers le Verdon (alt. 

311m) et la ville de Gréoux les Bains, 3ème station thermale en France. Petite visite. 

Retour en autocar en fin d'après-midi pour Manosque et l’hôtel. 

Dîner, puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : LES MÉES - PEYRUIS - LA BRILLANNE (Randonnée - Environ 5h30) 

Petit-déjeuner puis départ en autocar en direction du village des Mées. 

Départ (410m) de la randonnée au-dessus des ‘Pénitents’ (601m), puis descente pour passage en-dessous, 

et retour aux Mées. 

Autocar en fin de matinée pour Peyruis. Poursuite de la randonnée sur le GR 553D. 

Pique-nique en forêt. 

Poursuite sur le GR vers Ganagobie (570m) et son prieuré (660m). Descente vers le ravin de Buès et 

montée sur le plateau de Lurs (~550m) et le Pied d’Aulun (450m) pour arriver à La Brillanne centre. 

Retour en autocar en fin d'après-midi pour Manosque. 

Dîner, puis nuit à l’hôtel. 

 



 
 

JOUR 4 : ALLEMAGNE-EN-PROVENCE - GRÉOUX-LES-BAINS (Randonnée - 

Environ 5h - Marche facile) 

Petit-déjeuner puis départ en autocar en direction d’Allemagne-en-Provence. 

Petite visite. Départ de la rando (alt. 420m) en montant sur le ‘chemin de la Crête de St Pierre’ (alt. maxi 

592m), jusqu’à St Martin de Brômes (350m). 

Pique-nique dans le village. 

Poursuite en forêt vers Lourmant sur un sentier dominant le Lac d’Esparon. Puis descente au bord du 

Verdon (311m), longé jusqu’à Gréoux les Bains. 

Retour à Manosque en fin d'après-midi en autocar. 

Dîner, puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : LE PARC NATUREL DU VERDON 

Petit-déjeuner puis départ de l’hôtel par autocar en direction de Gréoux et d’Esparon – puis vers Quinson 

et Montpezat. 

Poursuite vers Pont Sylvestre, le Barrage de Ste Croix et Ste Croix. 

Puis, à Moustiers Sainte Marie centre, arrêt 2 heures pour le Pique-nique et la visite. 

Poursuite (avec de nombreux arrêts photos) dans le canyon du Verdon par la D952, vers La Palud sur 

Verdon, puis boucle sur la D23 avec retour sur La Palud. 

Puis retour vers Moustiers Ste Marie et Riez. 

Retour en fin d'après-midi à Manosque par Valensole. Dîner, puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : FORCALQUIER - SAINT-MAIME – MANOSQUE (Randonnée - Environ 

5h – Visite) 

Petit-déjeuner puis départ par autobus pour Forcalquier. Visite libre. Puis autobus pour St-Maime. 

Départ de la randonnée (410m) vers Dauphin. 

Pique-nique, au bord du Largue. 

Poursuite en forêt Domaniale de Pélissier (alt. maxi 725m), vers le canal de Manosque près de Volx 

(390m). 

Continuation en palier, le long de ce canal, jusqu’à Manosque centre. 

Temps libre et retour libre à l’hôtel. Dîner, puis nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : MANOSQUE - VALENSOLE - GRÉOUX-LES-BAINS (Randonnée - 

Environ 4h – Visite) 

Petit-déjeuner puis départ pour visite (facultative) du centre de Manosque. 

Départ en autocarc pour Valensole. Visite et Pique-nique dans le village. 

Puis randonnée facile vers Gréoux les Bains (~14 km) en passant par St Elzéard, St If, la Bellecroupe et St 

Grégoire (539m). Pause. Poursuite vers La Fare, Pierrismard, Château Laval et Gréoux centre. 

Autocar de retour en fin d'après-midi pour Manosque. 

Pot de départ et dîner, nuit à l’hôtel 

 

JOUR 8 : MANOSQUE - VOTRE RÉGION 

Petit-déjeuner et libération des chambres. 

Possibilité de quitter le groupe à Manosque ou Aix-TGV. On quitte ceux qui sont venus en voiture. 

Direction la gare SNCF par autocar à destination d’Aix Tgv. Fin de votre séjour-randonnée en Provence 

avec Routes du Monde ATC. 

 



 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR-RANDONNÉE EN 

PROVENCE :  

 

Vous serez logés en hôtel à Manosque (ou similaire), en chambre twin ou double à partager. 

Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 

La formule est en pension complète (sans boisson) du dîner du Jour 1 au déjeuner du dernier jour. 

Sont également compris les 7 pique-niques. 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– L’hébergement en hôtel 2* à Manosque sur la base d’une chambre double/ twin à partager (ou 
similaire) 
– La pension complète (sans boisson), du dîner du Jour 1 au déjeuner du dernier jour. Sont 
également compris les 7 pique-niques 
– L’autocar aller/retour entre Aix Tgv et Manosque 
– Les transports locaux 
– Les frais de préparation et les pourboires 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les frais de transport depuis votre région à Aix TGV (aller/ retour) 

– Le supplément chambre individuelle : 110 € (sous réserve de disponibilité) 

– Le pique-nique du Jour 1 

– Les dépenses à caractère personnel et les boissons aux repas 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 

partager »). 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde – Paris Île-De-France Nord 

9, Rue du Château-Landon – 75010 Paris 

Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com  

mailto:atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com


 
 

 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

