
            
  

 

 LANCEMENT DE L’ITINERAIRE CULTUREL EUROPEEN  

« SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS » 

-Branche Luberon - Baronnies Provençales – Dauphiné- 
 

JOURNEES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION HISTOIRE ET CULTURES HUGUENOTES EN BARONNIES PROVENÇALES 

(H.C.H.B.P.) 

ET L’ASSOCIATION D’ETUDES VAUDOISES ET HISTORIQUES DU LUBERON (A.E.V.H.L.) 

Randonnée du 9 au 11 octobre 2021 
Informations générales et inscription 

 

 

 

Parcours de 

randonnée 

Les trois journées de randonnée et d’animation se déroulent essentiellement sur sentiers et 
chemins, en terrain parfois accidenté, notamment pour la première étape. Prévoir donc de 
bonnes chaussures ainsi qu’un petit sac à dos pour porter sa gourde et le pique-nique.  
Pour ceux qui le désirent, il est possible de ne participer qu’à une seule journée de 
randonnée. 
La randonnée se fera selon les modalités sanitaires en vigueur (pass sanitaire ou test PCR à 
effectuer le vendredi matin) 

Mérindol - Lacoste 
Samedi 9 octobre 2021 

 
 

 
15,6 km/ 649 m ↑/702 m↓ /        721 m  

                                                             146 m 

Lacoste – Saint-Pantaléon 

Dimanche 10 octobre 2021 

 
 

 
 

 

 
12,6 km/ 193 m ↑/276 m↓ /        308 m  

                                                            125 m 

Saint-Pantaléon - Murs 
Lundi 11 octobre 2021 

 
 

 

 
13,6 km/ 553 m ↑/269 m↓ /        509 m  

                                                             201 m 
 

 

COUT DE L’HEBERGEMENT PAR PERSONNE : 

 180 € ou 160 € pour les adhérents AEVHL ou HCHBP  
 

Pour les quatre jours à compter du dîner du vendredi 8 jusqu’au déjeuner du lundi 11 octobre 

Ce prix comprend les 3 dîners, les 3 nuitées dans un gîte d’étape, les 3 petits déjeuners, les 3 pique-niques et les 

navettes pour les transferts vers l’étape du jour et les retours vers les gîtes 

REMARQUES :  

Vous avez la possibilité de ne faire qu’une partie de la randonnée. Pour cela, bien remplir le document ci-joint 

 

 



Inscriptions et renseignements à envoyer par mail le plus rapidement possible à peyronel.jacques@orange.fr 

puis par courrier avec votre règlement avant le 20 septembre à :   
 Jacques Peyronel – 7, montée des éclaireurs -26470 LA CHARCE- 06 71 64 02 92- 

 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Téléphone personnel :  
 
 

 
Adresse postale : 
 
 
Mail : 
 
Tél. d’une personne de référence (sécurité) : 
 

 
 

PARTICIPATION AUX TROIS JOURS DE 

RANDONNEE 

(15,6 +12,6+13,6 kms) 
 
 

       Je m’inscris pour la randonnée de trois jours et pour les 
trois nuits dans un gîte d’étapes : 

• Première nuit : Gîte La Roselière à Mérindol 

• Deuxième et troisième nuit : Gîte les Hauts de 
Rémourase à Murs 

 
-Merci d’apporter votre duvet (drap housse et oreiller avec 

housse fournis) - 
 
 

       Je serai présent dès le vendredi 8, 18h, à Mérindol, pour 
le lancement de ce sentier. 
  
  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

       Je m’inscris pour la randonnée de trois jours mais 
souhaite bénéficier d’une chambre d’hôtes avec petit 
déjeuner (à régler directement chez l’hébergeur) 
 
       Je règle alors 140 € ou 120 € (AEVHL ou HCHBP) pour 
les dîners, pique-niques et navettes 
 

Merci de contacter Josette Mathiot au 06 88 87 70 00 

Mail : josette.mathiot84@orange.fr 

 

Si vous ne désirez pas faire la randonnée des trois 

jours mais seulement une étape ou deux étapes, 

merci de bien cocher les cases concernées ci-contre. 
 

Pensez alors à apporter votre pique-nique pour le(s) 

repas de midi et la somme de 5 € (participation aux 

frais de navette) 
 

Les horaires donnés sont à titre indicatif. Ils peuvent être 

modifiés si nécessaire 
 

Assurance : Les participants à cette manifestation seront 

assurés par les associations organisatrices AEVHL et H.C.H.B.P. 

 

JOURNEE DU SAMEDI 9 OCTOBRE  

(15,6 kms) 
 

       Randonnée Mérindol – Lacoste : 
  8 h : Départ de La Muse à Mérindol 
12h : Accueil Forêt des Cèdres – verre de l’amitié – 
pique-nique -animation sur le milieu forestier 
17h : Accueil au temple de Lacoste, première lecture de 
témoignages d’exilés 
18h : Retour en navette à Murs et à Mérindol pour 
récupérer les voitures 
 

       Repas au gîte de Murs à 19h30 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

JOURNEE DU DIMANCHE 10 OCTOBRE  

(12,6 kms) 
 

       Randonnée Lacoste – Saint Pantaléon : 
  9h00 : Départ du gîte de Murs pour ceux qui y dorment 
  9H30 : RV Esplanade du château de Lacoste et visite  
10h30 : Départ randonnée 
12h30 : Pique-nique aux Beaumettes et animation 
14h30 : Reprise de la randonnée et 16h animation sur 
site (nécropole et église de St Pantaléon) 
17h00 : Deuxième lecture de témoignages d’exilés et 
verre de l’amitié 
18h00 : Retour en navette à Murs et à Lacoste (pour 
récupérer les voitures) 
 

       Repas au gîte de Murs à 19h30 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

JOURNEE DU LUNDI 11 OCTOBRE  

(13,6 kms) 
 

       Randonnée Saint Pantaléon - Murs :  
9h00 : Départ du gîte de Murs pour ceux qui y dorment       
9h30 : RV Église de Saint Pantaléon 
11h00 : Gordes 
12h30 : Entrée des gorges de Véroncle (pique-nique) et 
animation : moulins de Véroncle 
16h00 : Arrivée à Murs et retour par voiture navette 
pour récupérer les véhicules laissés à Saint Pantaléon. 
Troisième lecture de témoignage d’exilés et verre de 
l’amitié 
17h00 : Séparation 

 

 


