
 Le 13e Printemps du Toulourenc
L' éveil de la Nature

La 13°édition du Printemps du Toulourenc aura lieu les 29 et 30 Avril, au départ de la ferme Saint Agricol à 
Savoillans avec la collaboration de la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux. 
Le Ventoux Nord vous ouvre ses portes et vous régalera  de ses paysages , de ses senteurs de printemps .Nous 
vous  ferons  découvrir cet espace sauvage et préservé  qu'est la Vallée du Toulourenc.   Nous vous accueillons  
pour partager notre amour de la nature dans la convivialité .

Cette année : zoom sur l' évolution de la nature qui s' éveille dans sa diversité depuis l' étage alpin du Ventoux 
jusqu' à la zone méditerranéenne de la Vallée du Toulourenc

Accueil ferme St Agricol de Savoillans

Samedi 29 Avril

Randonnée avec bivouac : « Les crêtes de la Tune »
Départ Samedi 29 à 14h    Arrivée dimanche 30  à 16h Bon Marcheur       Inscription   INDISPENSABLE           
  30€    comprenant portage des sacs, repas du soir et petit déj. N’oubliez pas tente, duvet, brosse à dent,        
bonnet de nuit… Durée : 5 h par jour environ 

                                                                                                                                                                 
Dimanche 30 Avril

Les activités et randonnées sont gratuites , inscription recommandée
8h30 :   Randonnée 1 pour marcheur expérimenté  (700m  de  dénivelé-6h )  Aurel-Le Bois Maigre-
Savoillans 

9h00 : Randonnée 2 pour bon marcheur ( 500 m de dénivelé-5h) : Brantes à Savoillans par le Roumegous

10h00 :Promenade nature (durée de 1h30 à … selon  l' envie de flâner) : l' éveil du printemps

13h30 :Promenade Nature (durée de 1h30 à … selon  l' envie de flâner):  l' éveil du printemps

Promenades en autonomie sur les sentiers découverte de la vallée : brochures disponibles à l’accueil 

 16h30 : Gôuter offert à tous 
Possibilités de restauration  et pique nique sur place

Vente de Pique-nique Saveurs Ventoux : 10€ -  réservation  conseillée 06.64.64.40.43 ou mail
 Boulangerie de Savoillans : pains traditionnels, bio , cuits au feu de bois, biscuits , pizza, tartes salées,     
sucrées... Réservation 04.75.28.85.04
Auberge de Savoillans « Bistrot de pays »  Réservation  06 21 78 64 60 Un menu Toulourenc à base de produits 
locaux vous sera proposé.

Contact et randos : 04 75 28 29 15 ou mail        Bivouac, pique-nique : 06 64 64 40 43  

Site internet :www.toulourenc-horizons.org   Mel toulourenc.horizons@orange.fr

Possibilité de nous laisser un message et de télécharger les bulletins d’inscription ou réservation

http://www.toulourenc-horizons.org/
mailto:toulourenc.horizons@orange.fr

