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Description

TRAVERSÉE DE MONTMIRAIL AU VENTOUX : Au pied du mont Ventoux, en bordure des
vignobles prestigieux de la vallée du Rhône, émergent les crêtes.
Il y a au-dessus de nos têtes, le Mont Ventoux, le géant de Provence (1 909 m . Des balades à
vélo au cœur de la nature sauvage et austère de ce paysage.

Au pied du mont Ventoux, la famille JAUMARD vous propose une visite de . Promenade
d'environ 1H30 (de mi-Novembre à mi-Mars) qui vous permettra de . Cette balade découverte
sera suivie d'une dégustation de truffes à la ferme au.
Des vacances en Provence conviviales et en famille. . de sports; Une destination au pied du
Mont Ventoux; Un village de vacances au coeur de la Provence.
4 mai 2005 . Avec le mont Ventoux comme gardien, les Préalpes de Provence déclinent des
paysages d'une belle variété. Si le culmen de la région.
La famille d'Esslingen, qui est là depuis une semaine, ne manque pas comme chaque année
d'être les . Elles ont randonné autour du Mont Ventoux, des Dentelles de Montmirail, de
Venasque, des Demoiselles . Le 10 octobre 2015 - Balade en scène autour de Flassan . Le 30
août 2015 - Le théâtre antique d'Orange
-départ de randonnée vers le Ventoux, . entre 20 et 50 km : -le Mont Ventoux . dans l'eau ;
c'est une promenade très agréable à faire en famille, entre amis. . qui constituent les Dentelles),
de la randonnée ( 40km de circuit allant de 1h30 à.
31, avenue de Verdun - 84340 MALAUCÈNE Mont Ventoux ... Au pied du Mont Ventoux,
offrant de grandes possibilité de randonnées, de balades en vélo ou moto, … . 01/03/2017 30/11/2017 (1 nuit minimum) . Famille Séjour en juillet 2017. "Excellent accueil". Nous avons
été très bien accueillis par Alain qui est.
Découvrez 30 balades en famille autour du Ventoux ainsi que les autres livres de au . Le mont
Ventoux, montagne mythique au c?ur de la Provence, vous livre.
Chambre d'hôtes Malaucène Toulourenc Mont Ventoux. . petite rivière alimentée par le Mont
Ventoux qui coule sur 30 km dans une vallée étroite aux gorges profondes et sauvages. Cette
balade vous permet d'aller du Hameau des Vaux au village de . En couple, entre amis ou en
famille. merveilleux souvenirs garantis.
Découvrez le Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail, les Monts de Vaucluse et le Massif
du Lubéron . ESCAPADO, le portail des balades en Provence.
Entre amis ou en famille, laissez-vous guider ! en savoir plus . Baux de provence, abbaye de
Sénanque, Dentelles de Montmirail, Alpilles, Mont Ventoux.
Résidence*** au coeur de la Provence et avec vue imprenable sur le Mont Ventoux. . Il vous
offre un panorama exceptionnel sur le Mont Ventoux et sur les Dentelles de Montmirail. .
Maison 2 pièces 4 personnes – 30 à 37 m² ... pour eux . sinon nous recommanderons à notre
famille et nos amis votre village vacances.
Vélo en France : partez 8 jours avec ! Vous apprécierez : Le charme du terroir de Provence Les paysages variés autour du célèbre mont Ventoux.
Pour vous promener à Bédoin et gravir le Mont Ventoux, le vélo est de mise. . En famille.
VTT. 9 réponse(s) trouvée(s). 1 / 2. Voir tout sur une carte . 2h30. Très sportif. Très sportif
27.5 km 0 m. Dentelles. Circuit VTT Bedoin - Le Pavillon.
Cette balade familiale, les pieds dans l'eau, vous fera découvrir les . Carte : IGN TOP 25 3140
ET Mont Ventoux; Départ : 314m; Point Haut : 369m; Distance : 9.
Ouvert toute l'année de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, et 18h30 en hiver. . et bénéficie d'une
vue superbe sur Châteauneuf du Pape et le Mont-Ventoux. .. Le Domaine de la famille Quiot
situé, au cœur du village, vous accueille au sein de.
1 circuit vert (BAYARD), pour une balade en famille, avec des enfants autour du Mas. .
restant en forêt et à l'abri du vent pour une balade de 45 minutes à 1h30. . A l'horizon: le Mont
Blanc, le Mont Ventoux, le Mont Canigou, la Méditerranée,.
Cette chambre d'hôtes, c'est un lieu familial comme on les aime, où les enfants peuvent courir
en plein champ en toute sécurité, où l'on va rendre visite au.
15 mai 2017 . . édition de sa Journée de la forêt au coeur du site de Perrache, au pied du mont

Ventoux. . Puyricard : la chocolaterie, une histoire de famille.
Balade en famille ou circuits entre amis, découverte de la Sorgue ou . Informations
touristiques sur le Vaucluse, Avignon, le Luberon et le Mont Ventoux. . Durée à partir de 1h
pour les touts petits à partir de 2ans jusque 2h30 pour les plus.
18 mai 2017 . Un an après sa disparition, la grande famille des sidecaristes et de . de la course
de côte du Mont Ventoux qu'il a remportée deux fois.
. à vous : gravir le sommet du Ventoux ou se balader en famille de village en village. .
descendre la Sorgue en canoë kayak ou survoler le Mont Ventoux en ULM . la Sorgue, capitale
des antiquaires, Avignon, sont à 30 minutes de voiture.
. et d'une petite chambre sous toiture cette suite est idéale pour des vacances provençales en
famille. . du Mont-Ventoux, de Forcalquier ou même d'Avignon, faire des balades à vélo, des
randonnées ou . 1 à 2 nuitées nuitées, 93 €, 30 €.
Mont Ventoux. . Durée: circuit de 5 heures (3 h 30 + 1 h 30). Carte IGN: 3140ET . C'est une
superbe balade pour découvrir le "Géant de Provence". Une crête.
Balades en raquettes Randonnées natures en raquettes. Silence . Parcours Orange : Découverte
Circuit en famille, de 1h30 à 2h00 . Ventoux Passion Nature
Le 16 Juin 2013, superbe balade de 382 km: Gorges de la Méouges, col de l'homme mort,
plateau d'Albion, gorges de la Nesque, Mont Ventoux, gorges et col.
Chemins et Patrimoine- Incontournables Randonnée mont Ventoux - Randonnée Dentelles de
. Du 01 septembre 2018 au 30 septembre 2018.
3 juin 2009 . J'ai déjà obtenu le brevet des cinglés du Ventoux en 1995 « 3 montées. .
Description : Balades à vélo route VTT et marche dans mon Auvergne; Contact .. J'ai eu droit
à un cadeau de Florence, un stylo « Mont Ventoux » et . Le cyclisme, vraiment une grande
famille! . quarantaine, j'ai fait 30 en 10h48.
La Ferme Aux Crocodiles - 25km à PIERRELATTE; Mont Ventoux - 36km; Châteaux Suze La
. Théâtre Antique d'Orange - 35km; Palais Des Bonbons et du Nougat - 30km à
MONTELIMAR . via ferrata, randonnées, descente en canoë, balades à cheval, devalkart. .
Camping idéal l'été pour une famille avec enfants.
Location Vacances Gîtes de France - Mont-ventoux parmi 55000 Gîte en . avec Karl en 2cv
décapotable pour des balades commentées de 30 minutes à la.
Du haut de ses 1912 mètres, le Mont-Ventoux domine la Provence, d'où son . Mont Ventoux
est le lieu idéal pour faire le plein de nature et se balader en famille. . Partez de bonne heure en
été il vaut mieux y être vers 5 heures 30, 6 heures.
Retour à Villes-sur-Auzon vers 16h30. . A l'entrée des Gorges de la Nesque, venez-vous initier
en famille à de nombreuses activités de plein-air : balades . Journée de la Forêt du Mont
Ventoux - Dimanche 14 mai . A l'occasion de cette journée dédiée à la nature et à la
biodiversité, des balades à VTT seront proposées.
3 juil. 2008 . sites de baignade et balades région ventoux - forum Provence - Besoin . et de
balades en famille autour de vaison la romaine et du mont ventoux? .. 1 h à 1h30 environ
(petite route entre lafare et gigondas), sur le mont.
Paradis du cyclotourisme : le Mont Ventoux ! . au centre thermal à tarifs préférentiels, vous
balader à pied ou en VTT, au cœur des champs de lavande, grâce à.
BALADE DANS LA FORET En compagnie d'un agent de l'Office national des forêts, . 15 mai
au 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 1 9h30, Fermé le lundi matin. . longues (jusqu'à 1 1
jours) dans le mont Ventoux ou ailleurs. lci, les chevaux . que des propositions de circuits
cyclotouristiques, pourquoi pas en famille ?
Provence en famille . de Vaucluse, de la Forteresse de Mornas aux Mont Ventoux, les foires
des Antiquaires de L'Isle sur la Sorgue et les marchés provencaux.

Le Mas des Arômes vous a selectionné une infime partie de ces balades qui . Circuit de 30 à
34,5 km Niveau Moyen Circuit balisé Parking : fenouil (sous la.
Lire 30 balades en famille au Mont Ventoux par Christine Grouiller, Serge Jaulin pour ebook
en ligne30 balades en famille au Mont Ventoux par Christine.
Vue sur le Ventoux à la sortie de Bédoin en direction de Malaucène. .. Je me calfeutre 30
secondes dans un recoin du bâtiment de la tour de l'Observatoire. . Pour finir ce petit séjour,
l'après-midi, petite balade voiture en famille en passant.
Au pied du célèbre Mont ventoux , entre plateau d'Albion, Montagne de Lure et . Parcours
adultes et enfants mini 1 m 30 combinant ateliers sur arbres et . Circuit Randonnée ou balades
en compagnie d'un âne de bât. . Promenez vous en famille au pas des ânes sur des chemins de
montagne en lisière d'Eourres.
26 juin 2014 . Randonnez dans les paysages colorés entre Mont Ventoux et Dentelles de . Du
13 avril au 30 juin et du 1er septembre au 10 novembre, .. balade à faire en famille sur un
chemin goudronné, ce sentier offre de beaux.
. avec Abritel. Maison de famille vue sur Mont Ventoux. . Pédalos; Balades en voiture;
Thalassothérapie; Marche à pied; Sports d'eau. Sports & Loisirs à.
Partez en famille à la découverte des Gorges du Toulourenc lors d'une balade aquatique . Le
Toulourenc est une petite rivière alimentée par le mont Ventoux qui coule sur 30 km dans une
vallée étroite aux gorges profondes et sauvages.
Le grand gîte du Domaine des Pierres avec vue sur le Mont Ventoux et piscine à bédoin. Cadre
idéal pour une famille ou un groupe d'amis. Petit para.
Des balades et randonnées avec ânes bâtés organisées toute l'année dans les chemins et sentiers
autour de la route d'Aleyrac avec vue sur le Mont-Ventoux.
le site des balades en images pour toute la famille. . Marseille, possède une richesse et une
diversité de balades notamment avec ses calanques qui s'étendent vers l'est en direction de la
côte . Carry-le-Rouet, station balnéaire sur la Côte Bleue à 30 km de Marseille. . Parc des
Bruyères Mont St Cyr .. Pays du Ventoux.
Avec le mont Ventoux comme gardien, les Préalpes de Provence déclinent des paysages d'une
belle variété. Si le culmen de la région surprend toujours les.
Balades en famille dans le Luberon, Une sélection de 30 balades à pied pour toute la
familleItinéraires faciles pour petits et grandsDestinations sympas pour.
Auprès du fameux Mont Ventoux se trouve le complexe de maisons de vacances attractif de
Mazets du Ventoux. Dans cette région vous pourrez faire de belles.
Mont Ventoux : La certitude d'un séjour agréable dans un hotel à proximité de MALAUCENE.
. la maison des provençaux. Celle des repos de famille en terrasse au chant des cigales, ou . +
d'info .. 0033 490720263. GORDES 30 km.
Nous vous proposons une multitude de loisirs à partager en famille ou entre . Au pied du
Ventoux, notre hôtel est le départ idéal pour des balades en vélo.
Max 30 couchages - Piscine Voir l'annonce . Gestion libre. Entre mont Ventoux et montagne
de Lure, sur le plateau d'Albion. . Sur place, il est possible de louer des chevaux et des poneys
pour des balades en toute liberté. . Bienvenu au gite Le Muscardin où nous vous accueillons
en famille ou entre amis. Situé en forêt.
Nom : Mont Ventoux. Altitude : 1912 m. Départ : Bedoin. Longueur : 22.70 km. Dénivellation
: 1622 m. % Moyen : 7.15%. % Maximal : 10.8%. Massif : Provence.
La Station Ventoux Sud est située à 1440 m dÂ'altitude sur le versant sud du Mont Ventoux. .
propose une activité de glisse : ski, luge, surf, snowblade et des balades en raquettes et en . La
station propose 30 kilomètres de circuit de ski de fond autour du chalet et du sommet du mont
Pelé. . Mont Ventoux Sud en famille.

Site officiel - Randonnée, vtt, balade à cheval, escalade. tout un panel . La Famille BERNARD,
propriétaire du Domaine la Garrigue . "Les Florêts" hôtel près du Mont Ventoux est également
idéalement situé au coeur . Une journée au bord de mer, le Grau du Roi, La Grande Motte à
environ 1 heure 30 minutes de route.
26 avr. 2015 . à aller marcher sur les pentes du Mont Ventoux, . Cette promenade est prise
dans le guide «Balades dans les sites et paysages de la pierre sèche, . ses graines, il couvre
aujourd'hui près de 400 ha et sa prolifique famille compte 4 générations. . Il s'agit d'une large
fourchette d'âges de 30 à 70 ans.
31 mai 2014 . Difficulté : assez facile | Distance : 10 km | Durée : 3h30 | Dénivelé : 585m. Carte
: IGN TOP25 1/25.000è 3140ET Mont-Ventoux Accès : De.
24 sept. 2012 . La célèbre Mont Ventoux domine la Provence de sa silhouette chauve au .
Actualités, événements, visites, sorties, balades, bons plans.
28 mai 2014 . Découvrez les activités disponibles au pied du Mont Ventoux aussi bien en hiver
qu'en été… . en Provence · Visiter en Famille la Provence · Balades en Provence . Ouvert
Lundi – Vendredi 9h – 12h30 et 14h -18h et le Weekend en Juil. . Le même lieu est le point de
départ de balades à cheval (16€/h).
23 août 2016 . S'il pleut : à condition de raccourcir la balade et de trouver une .. Il peut porter
plus de 30 Kg, ce qui vous permet d'emporter un peu . à l'orage et compromettra l'avenir de
vos randonnées en famille. ... Vous est-il possible de me communiquer svp l'itinéraire de votre
tour du mont Ventoux sur ces 2 jours
Avec le mont Ventoux comme gardien, les Préalpes de Provence déclinent des paysages d'une
belle variété. Si le culmen de la région surprend toujours les.
Nous avons passé un très bon moment en famille !! . au pied du mont ventoux petite station
tranquille, les randonnées d'été offrent . 30 juillet 2017 .. Super pour balader, luge possible et
route bien dégagée (attention col du Mont Ventoux.
Activités en famille . Profitez d'un moment de détente rafraichissante en famille, en marchant
les pieds dans l'eau dans . route du Mont Ventoux - 84390 Sault
MAISON DE VILLAGE PROCHE DU MONT VENTOUX - 2 chambres, 1 salles de bain et .
Au pied du Ventoux, gares SNCF Avignon (30mn), Carpentras (10 mn). . et les activités
ludiques pour toute la famille (dévalkart, balade à cheval, jeux .. l'été avec les sports de
montagne et les activités ludiques pour toute la famille.
. aux cyclotouristes ou amateurs de balades à vélo en famille ou entre amis et cyclistes .
L'ascension du Mont-Ventoux, la Grande Traversée du Vaucluse en VTT, . Comme pour
l'ascension par Bedoin, vous vaincrez le Géant en 1h30 pour.
27 oct. 2013 . Békanabistes en balade - Le Mont Ventoux - 2006 . En Juillet, Philippe, membre
du bureau de Békanabou', est parti en vacances en famille du côté du . Et voilà, c'est l'arrivée
côté Nord après 2 h 30 de montée et 1 pause.
À pied, à vélo, à cheval, en moto, en voiture… le Mont-Ventoux s'explore de multiples .
venez-vous initier en famille à de nombreuses activités de plein-air : balades . Balades avec des
ânes bâtés des Anes des Abeilles (Durée : 1h30).
La Résidence Les Demeures du Ventoux vous propose un séjour en famille nature et .. et ses
arènes, Mont Ventoux, les Baux de Provence, Arles et La Camargue, le Lubéron, . les deux
bassins extérieurs : l'un de 500 m² avec jets d'eau et l'autre chauffé de 30 m². .. Balades en
kayak le long du Rhône en toute liberté.
15 sept. 2017 . Depuis le 10 septembre, le centre équestre « Les crinières du Mont Ventoux .
Venus seuls ou en famille, faire une balade ou du manège en.

