
 Le 16e Printemps du Toulourenc
 

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 et vous accueillons pour partager notre amour de la nature dans la 
convivialité .

 Accueil ferme St Agricol de Savoillans

Inscriptions obligatoires
Samedi 15 Mai

Randonnée avec bivouac : Le Ventoux Nord
3 Goupes de Niveau :      Groupe1 Arrivée Sommet du Ventoux    -    Groupe 2 : Mont Serein     
Groupe 3 : Col du Comte
 Départ Savoillans  Samedi 15 à 13h00h  Bivouac Brantes  Arrivée dimanche 16 à 16h30    
      Marcheurs expérimentés 
Tarif  35€    Comprenant portage des sacs, repas du soir et petit déj. qui seront distribués à 
chacun N’oubliez pas tente, lampe,  dînette, duvet, brosse à dents,  
… Samedi : durée: 5 h le samedi, variable selon les groupes le Dimanche                                  
                                                          

      Dimanche   16  Mai (activités gratuites)

  9h30: Randonnée 1 La Berche  pour marcheurs expérimentés : :Savoillans   -  -Péguière - La
Berche  retour par le Charles. (dénivelé 800m – 17km. 7h )  

9h45: Randonnée 2 La Borie de Piegu  pour bons marcheurs (420m de dénivelé-5h  )

 10h00:Randonnée 3 Savoillans/ Savoillans par Brantes , Barnouin-Le Toulourenc  (300 m 
de dénivelé . 4H30  )    

10h15  Découverte  Land Art avec l' association Grandeur Nature 2n30

10h30: Promenade Nature (durée de 1h00 à … selon  l' envie de flâner)  découverte 
botanique

Promenades en autonomie sur les sentiers découverte de la vallée :

des parcours  vous seront fournis

 Possibilités de restauration et pique-nique 

Vente de Pique-nique Saveurs Ventoux: 10€ -  réservation  pour click and collect  par 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 : réservation 04 75 27 13 95   

Contact et randos: 06 62 25 04 68 -  Bivouac  06 64 64 40 43   et  toulourenc.horizons@orange.fr
Infos, Réservations, Inscriptions: www.toulourenc-horizons.org

Les mesures sanitaires en cours seront appliquées
(distanciation, groupes ...) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=auberge+de+savoillans#
mailto:toulourenc.horizons@orange.fr

