Randonnée sur le balcon des Alpilles
samedi 23 ou dimanche 24 novembre
Deux variantes :
Pour les bons marcheurs :
• Matin :
• tour du Mont Gaussier de 9h à 12h
• (boucle dans les Alpilles qui se termine au lac de saint Rémy)

• Après midi
• pique nique au lac de saint Rémy (lac Peirou) de 12h30 à 14h
• balcon des Alpilles : balade sur le GR6 jusqu'à la cathédrale d’images de 14h à 16h30
• visite de la cathédrale d’image (aux baux de Provence)à 16h30
peinture : Monet Renoir Chagall … voyage en méditerranée
Prix : 9€ ou 7€ si groupe de 20 personnes
• retour aux voitures à 17h30

Pour les marcheurs "raisonnés" : randonnée facile et culturelle

• 12h :
• arrivée en voiture au lac de saint Rémy

• Après midi : même programme
Commentaire :
• la randonnée du matin est très belle et aérienne, plutôt pour ceux qui aiment les randos de montagne (300m de dénivelé, grottes ,
cheminées, échelles et chemins escarpés …)
• la randonnée de l’après midi est calme et magnifique : le balcon des Alpilles offre une vue infinie au sud sur la mer et au nord sur la
vallée du Rhône et le mont Ventoux : Petit dénivelé, 8km de long et descente finale vers la cathédrale d’images par le val d’Enfer (petit
vallon qui porte bien mal son nom)
• la cathédrale d’image, pour ceux qui ne la connaissent pas est une carrière de lumières aux dimensions grandioses comme dans une
cathédrale. L’on s’y promène pour admirer, projetées sur les parois labyrinthiques les peintures de Monet, Renoir et Chagall en
grandeur "vitrail" . l’ambiance est onirique, car l’on se sent comme noyé dans un océan d’ombres et de couleurs.

Logistique :
• Se rendre en voiture au lac de Saint Rémy : en arrivant à Saint Rémy par le sud (route de Maussane ) prendre à gauche à l’entrée du
village l’avenue saint Antoine de la Salle (le lac est indiqué ) ; au bout de 3km on peut se garer à proximité du lac
• Pour les marcheurs du matin le rendez-vous est à 9h-1/4 au parking des Antiques. (en face de Glanum)
• Une manip de voiture sera nécessaire à 12h pour prévoir le retour des chauffeurs des Baux de Provence à Saint Rémy

• Nota :
• la rando du matin se fera s’il y a au moins 4 personnes intéressées.

