
 

NIVEAU DES RANDONNEES ET EQUIPEMENT 
 

Parcours de moyenne montagne accessibles à tout randonneur 
en bonne condition physique, entraîné à la marche à la journée et à la semaine. 

Itinéraires modifiables selon les conditions locales par votre guide Philippe.  
 

     Bonnes chaussures de marche montantes, bâtons conseillés ; 

     Sac à dos et nécessaire à pique-nique ; 

     Gourde d’eau, en-cas (fruits secs, barres énergétiques…) ; 

     Vêtements chauds et cape de pluie ; 

     Lunettes de soleil et chapeau, crème solaire ; 

     Trousse de secours, couverture de survie et pharmacie personnelle 
     Ne pas oublier d’emporter sa licence FFRandonnée 2019/2020, 

       sa carte vitale et son attestation de mutuelle santé. 
 

INSCRIPTION 
 

 

Bulletin d’inscription joint à retourner avant le 30 novembre 2019. 
 

 

 

En cas de désistement, seules les places réservées avec l’assurance annulation  

ou échangées à partir de nouvelles inscriptions, pourront être remboursées 

(frais retenus : Immatriculation Tourisme et assurance éventuellement souscrite). 
 

 
 

Le Poët-Sigillat, village perché  
 

 

Organisateur : Association Nature et Sentiers 
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382 

                                         de la Fédération Française de Randonnée pédestre. 
                     Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
                                              Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 

 
  Association Nature et Sentiers 
                     affiliée à : 

   
      
 

RENDEZ-VOUS DU GROUPE ET ACCUEIL 
 

Samedi 16 mai 2020, à partir de 17 heures 
 

        Résidence Escapade Vacances CAP FRANCE ″Le Cloître des Dominicains″  
        Rue de la Cour du Roi Dauphin 26160 BUIS-LES-BARONNIES. 

        Tél. 04 75 28 28 21. Altitude : 380 m. 
 

16 participants souhaités, animateurs compris 
 

TARIF DU SEJOUR : 425,00 € 
  
 

 
 

Au cœur du village, l’ancien cloître restauré près de l’église 
 

 

 
 

 

Du samedi 16 au samedi 23 mai 2020 
 

Nature et Sentiers vous propose 
 

un séjour de randonnée en Drôme provençale  
dans le massif des Baronnies  

 

Semaine organisée  
par Philippe et Anne-Marie 

 
 

 

mailto:natureetsentiers.evreux27@laposte.net


 
 

Bienvenue dans la capitale historique de « l’arbre à miel » ! 

 
ACCÈS À BUIS-LES-BARONNIES 

 

 

Depuis Evreux, trajet voiture : 780 km dont 680 km sur autoroutes.   

A13 Versailles-VaucressonA86 CréteilA6 LyonA7 sortie 18 

Montélimar Sud vers Grignan, Grillon, Valréas, Nyons, Mirabel-aux-Baronnies… 

Parking public gratuit dans la rue, à proximité du Cloître des Dominicains.  

 

SEJOUR : 8 jours / 7 nuits au tarif de 425,00 € 
 

Ce prix comprend : 
 

 

 la pension complète d’une semaine à la résidence de vacances ; 
 l’hébergement en studio duplex 2 places (lit double ou 2 lits simples) 

    coin couchage dans le séjour et sur la mezzanine, sanitaires, kitchenette…  

 les draps et le linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée ;   
 l’apéritif de bienvenue, vin et café au repas, les déjeuners pique-niques ; 

 l’accès à la salle de jeux, à la bibliothèque, au salon TV ; 

 les frais de dossier CAP FRANCE (1,25 €) et la taxe de séjour (3,85 €) ;  

 la contribution à l’Immatriculation Tourisme fédérale (5,00 €) ; 

 le défraiement des animateurs (15,00 €) ; 

 le pot de fin de séjour. 
 

Première prestation : dîner du 1er jour samedi 16 mai 2020. 

Dernière prestation : pique-nique du samedi 23 mai 2020. 
 

Le prix n’inclut pas : l’assurance facultative proposée (21,00 €, OPTION 1…),  

le coût du transport (voyage A/R et déplacements sur place), les dépenses  

à caractère personnel et tout ce qui n’est pas indiqué dans ce document.  

 

Réunion préparatoire prévue à EVREUX, Amicale de Saint-Michel,  

le samedi 25 avril à 14 h 30 pour l’organisation du voyage et du séjour. 

 

 

 

Votre programme dans le Parc naturel régional des Baronnies… 
 

      Samedi 16 mai 2020 : arrivée à partir de 17 heures à la résidence de Vacances. 
  

 1. Dimanche 17 mai : "Grande Javonière et villages médiévaux"  
     Départ : Le Poët-Sigillat, parking avant le bourg, à 21 km au sud-est de Buis.  

     À voir : roubines (marnes), Arpajon et Le Poët-Sigillat villages perchés, 

     panorama sur la vallée de l’Ennuyé. Visite du quartier médiéval de Sainte-Jalle.  

     Distance : 12,5 km. ▲+400 m. Altitudes : mini 520 m. maxi 800 m. 
 

 2. Lundi 18 mai : "Autour d’un des plus beaux Villages de France"  
    Départ : Montbrun-les-Bains, parking de la mairie, à 28 km au sud-est de Buis. 

     En chemin : Montbrun-les-Bains, village classé (citadelle, fontaines, moulins, 

    ruelles, thermes,), marnes, cols, panorama, gués, vallée du Toulourenc.  

     Distance : 17,5 km. ▲+600 m. Altitudes : mini 530 m. maxi 790 m. 
 

3. Mardi 19 mai : ″Le sentier botanique″ et ″Le tour du rocher St-Julien" 
    Départ : Buis-les-Baronnies. Double boucle de 15,5 km, à pied depuis le Cloître. 

     En chemin : ancien village fortifié, rochers de l’Aiguille et de Saint-Julien, sites 

     d’escalade, flore des Baronnies, vue sur la vallée de l’Ouvèze et le Mont Ventoux.  

     - Distance : 6,5 km. ▲+400 m. Altitudes : mini 380 m. maxi 735 m. (n°1). 

     - Distance : 9 km. ▲+550 m. Altitudes : mini 380 m. maxi 845 m. (n°2). 

     Possibilité de faire une seule des 2 boucles en tenant compte du dénivelé cumulé. 
 

4. Mercredi 20 mai : ″Du Buègue au Caire, au cœur d’une nature préservée″  
    Départ : parking à 3 km au nord-est de Saint-May, à 37 km au nord de Buis.  

    En chemin : ruines de l’abbaye de Bodon, site d’observation des vautours,  

    rocher du Caire, vue sur les gorges de l’Eygue, parcours en crête.  

    Distance : 15 km. ▲+800 m. Altitudes : mini 590 m. maxi 1048 m. 
 

5. Jeudi 21 mai : "Les hauts de Saint-Jean-d’Ollon et la montagne de Peitieux" 
    Départ : Bénivay-Ollon, parking direction Chapelle-St-Jean,  

    à 15 km au nord-ouest de Buis-les-Baronnies.  

    En chemin : balcon sur le vallon de l’Eyguemarse, chapelle médiévale,  

    panoramas, pastoralisme, châtaigniers remarquables et boules de grès. 

    Distance : 17,5 km. ▲+830 m. Altitudes : mini 430 m. maxi 795 m. 
 

6. Vendredi 22 mai : ″Aulan - Poët-en-Percip - Col de la Bohémienne″ 
    Départ : parking du château d’Aulan, à 26 km au sud-est de Buis-les-Baronnies. 

    En chemin : site de la source du Toulourenc, village perché, panorama  

    sur les prairies, la montagne de Banne et l’échine du Mont Ventoux. 

    Distance : 15 km. ▲+600 m. Altitudes : mini 763 m. maxi 1126 m. 
 

     Samedi 23 mai : après le petit déjeuner, retour à Evreux avec le pique-nique. 



 

⁓ Association Nature et Sentiers ⁓ 
 
 

 
 

NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX SÉJOURS  
CONDITIONS D’INSCRIPTION – PAIEMENT – ANNULATION 

 

 
 

1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de la licence FFRandonnée  
    avec assurances IRA ou FRA, ayant fourni un certificat médical valide de non contre-indication  
    à la pratique de la randonnée et/ou une attestation de réponses négatives au questionnaire de santé. 
 

2. Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées proposées,  
    d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche sur plusieurs jours consécutifs, 
    muni de l’équipement de base du randonneur. 
 

3. Une assurance individuelle facultative (fédérale), proposée par ″Groupama - Gras Savoye-Mutuaide″, 
    peut être souscrite au moment de l’inscription. Si l’assurance est contractée (OPTION 1, 21 €…), le bulletin  
    de souscription est à compléter en 2 exemplaires (un exemplaire par participant, le 2ème étant à conserver).   
    N.B. Ne pas inscrire de n° d’inscription au voyage ni cocher l’option 3 (cette garantie est déjà incluse dans la licence IRA ou FRA). 
     

4. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès que tous les adhérents ont reçu par voie électronique 
    ou par voie postale : - les programmes des séjours, la notice d’information et les bulletins d’inscription,  
                                         - la proposition d’assurance avec notice d’information et bulletin de souscription.  
 

 

5. Une inscription est prise en compte par Nature et Sentiers si le bulletin d’inscription complété est accompagné : 
 

      ► d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance (si elle a été souscrite) ;  
            ce chèque, à l’ordre de ″Nature et Sentiers″, sera encaissé dès réception de toutes les inscriptions  
            et les sommes reversées à l’hébergeur et à l’assureur ; 
 

     ► d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, libellé à l’ordre de ″Nature et Sentiers″,  

           qui sera encaissé 1 ou 2 mois avant le départ selon les conditions du prestataire ; 
 

     ► du bulletin d’assurance individuelle renseigné, en cas de souscription de garantie(s). 
 

           Courrier à retourner à : Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 
 

 

 

6. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en tenant compte notamment de l’ordre 
    d’arrivée du courrier, jusqu’à la date limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.   
 

7a. S’il y a excédent d’inscriptions, priorité est donnée aux adhérents supplémentaires : 
 

      1.► affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée générale ; 
      2.► participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ; 
      3.► s’inscrivant à un seul séjour.  
 

      Les 2 chèques seront rendus aux inscrits non retenus. 
     

7b. Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé par les organisateurs  
      (les chèques seront alors restitués à tous les inscrits).  
   

8. En cas de désistement, seules les places échangées à partir de nouvelles inscriptions ou les places réservées 
    avec l’assurance annulation (dont le motif entre dans les clauses du contrat) pourront être remboursées.  
    Frais retenus : ″Immatriculation Tourisme″ et assurance éventuelle. 
 
 

Association de randonnée pédestre affiliée à FFRandonnée et CDRP 27. Agrément Jeunesse et Sports N° 27905324.                            
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale N° IM075100382.  

Siège social : Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 Evreux 
Courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net  Site internet : https://natureetsentiers-evreux.com 
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Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

SÉJOUR À BUIS-LES-BARONNIES (DRÔME) DU 16 AU 23 MAI 2020 
 

 

 

Nom(s) : ….……………………………….  Prénom(s) : ………..…………………….……… 

               ………………..………………...                       .......................................................... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………… 
 

Tél. fixe : …………...................................  Portable :  ……………………………………….. 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………… 
 

- Numéro(s) de licence (obligatoire) :                  - Nom du club de souscription :  
………………………………………...               ……………………………………………... 

………………………………………...               ………………………………………........... 
 

-  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée à BUIS-LES-BARONNIES (Drôme) 
      du 16 mai au 23 mai 2020, au tarif de 425,00 € par personne ; 

 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
      ou par courrier, des notices d’information concernant les assurances,  
      le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 

 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance       -  contracte(nt) l’assurance,                                
      proposée par Groupama-Gras Savoye       ci-joint bulletin(s) de souscription                                                                                       

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………… 
 

   - verse(nt) un 1er chèque de (125,00 € + ……. €*) x …… = ………… € correspondant 
     à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* (si elle a été souscrite),  
     chèque encaissé dès 16 inscriptions reçues ;  
 

   - règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 300,00 € x….. =…………… €, encaissé 
     deux mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. 
 

    Date ……………………..    Signature(s) : 
 

    Renseignement pour le covoiturage :  
 

     - ○  sans voiture           - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 
 

 

Bulletin(s) et règlements à retourner avant le 30 novembre 2019 à :  
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

 

 

 

Association organisatrice : Nature et Sentiers  
Bénéficiaire de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme fédérale n°IM075100382 

 Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@laposte.net 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SÉJOUR À BUIS-LES-BARONNIES (DRÔME) DU 16 AU 23 MAI 2020 
 

 

 

Nom(s) : …..………………………………  Prénom(s) : ………..…………………………... 

               ……………………………………                    ……………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

                …………………………………………………………………………………….... 
 

Tél. fixe : ………….................................. Portable :  ………………………………………... 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………... 
 

- Numéro(s) de licence (obligatoire) :         - Nom du club de souscription :  
…………………………………………               ……………………………………………. 

………………………………………....               ………………………………………......... 
 

 -  s’inscrit(vent) au séjour de randonnée à BUIS-LES-BARONNIES (Drôme) 
       du 16 mai au 23 mai 2020, au tarif de 425,00 € par personne ; 

 

-  certifie(nt) avoir pris connaissance, sur le site internet de l’association  
       ou par courrier,  des notices d’information concernant les assurances,  
       le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 
 

-  ne contracte(nt) pas l’assurance        -  contracte(nt) l’assurance, 
       proposée par Groupama-Gras Savoye       ci-joint bulletin(s) de souscription                                                                                        

 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………… 
 

   - verse(nt) un 1er chèque de (125,00 € + ……. €*) x …… = ……….. € correspondant 

      à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* (si elle a été souscrite), 
      chèque encaissé dès 16 inscriptions reçues ;  

 

   - règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 300,00 € x….. =…………... €, encaissé  
     deux mois avant le départ. Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers.  
 

     Date ……………………….  Signature(s) : 
 

      Renseignement pour le covoiturage : 
  

      - ○   sans voiture         - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 
 

 

Bulletin(s) et règlements à retourner avant le 30 novembre 2019 à :  
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

 

 


