DIMANCHE 20 Novembre 2022
Site :
gvrando.com

Mormoiron

Les ocres de Mormoiron

ATTRAIT

Des vues superbes sur le Ventoux et les Dentelles
de Montmirail, les ruines de la chapelle St Alban et
le joli village de Mormoiron

Randonnée sur les traces d'anciennes carrières
exploitées pour leurs ocres. Vues sur le Mont
Ventoux et les Dentelles de Montmirail

Rando Douce

1

Durée de marche effective : 3h30

DIFFICULTES

à 4 h environ

Dénivelée cumulée : 180m environ
Nature du parcours : sentiers, pistes et petites
routes
Particularités : Montée vers la chapelle prise à
allure très modérée

Village de Mormoiron ; Chapelle N.D des Anges ;
ravin des Sitos,; vue sur le Mont Ventoux et les
dentelles de Montmirail

N2

Sous réserve de reconnaissance
Durée de marche effective : 4h15

Mormoiron

Durée de marche effective : 5h00

environ

environ

Dénivelée cumulée : 280m environ
Nature du parcours : sentiers, pistes et petites routes
Particularités :

Dénivelée cumulée : 400m
Nature du parcours : sentiers, pistes et petites routes
Particularités : Montée à 20% vers la chapelle N.D des
Anges

TRAJET EN CAR- rendez-vous 7h15 piscine de Gardanne Départ 7h30 très précises Le port du masque est recommandé
RENDEZ
VOUS

MATERIEL
CONSIGNES

Inscriptions : le Jeudi 17 à 19h30 au bureau rue Deleuil – 8,00€ par personne ; chèque à l’ordre de GVRando Gardanne (2
inscriptions au maximum par personne = famille+ 1 ami qui sera inscrit sur liste d’attente) La priorité sera donnée aux personnes présentes physiquement.
Les chèques seront détruits en cas d’annulation. En cas de manque de place, possibilité d’utiliser les véhicules personnels.
Chaussures de rando montantes obligatoires,
Chaussures de rando montantes obligatoires,
Chaussures de rando montantes obligatoires,
bâtons recommandés, eau, pique-nique, trousse
bâtons recommandés, eau, pique-nique, trousse de bâtons recommandés, eau, pique-nique, trousse de
de secours personnelle. Prévoir vêtement chaud
secours personnelle. Prévoir vêtement chaud
secours personnelle. Prévoir vêtement chaud
Pas de chien,
Pas de chien,
Pas de chien,

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Gardanne, rejoindre autoroute A7par Aix ou Vitrolles selon circulation, sortie Avignon Nord, direction Carpentras, D942 puis 942R contournement Nord de
Carpentras ; au rond-point de la route de Bédouin prendre à droite D974 dans Carpentras, puis D942 direction Mazan Mormoiron. A Mormoiron passer le rond point et
prendre au carrefour suivant a gauche la D184 ; parking au carrefour de la route du lac des Salettes
Coordonnées GPS : N 44° 04’ 12.5’’ E 005° 11’ 15.3’’

TRAJET
PEDESTRE

Parking, village de Mormoiron, le Brillas, les
Retrache, c315, chapelle Saint Alban, descente par
le Mourre de la Ville, visite du village, parking

Françoise Tenoux Tel 06 04 14 77 55
Tel 06 33 77 11 19
ANIMATEURS Marcel Bilde

la trace est à disposition auprès de l’animateur

Parking, plan d’eau des Salettes, Vallat de Marqueton,
les Peirollets, c237, ravin des Sitos, c369, les Sourds,
ancienne carrière, vallon du Maupas, le pont des
Salettes, parking.
Annie Gracia
07 82 46 09 93
Sylvie Deschaseaux : 06 17 79 10 18

Parking, village, les Saurets, la Rode, les boissières,
Les Conils, N.D des Anges, P.C 286 ;230 ; 246 ;254 ;
274 ; ravin des Sitos les Peirollets : vallat de Marquetton
parking
Robert GUILLASO 06 69 03 19 78
Pierre BEDIKIAN 06 15 41 91 78

la trace est à disposition auprès de l’animateur

la trace est à disposition auprès de l’animateur

