
AUTOUR DU VENTOUX 

Séjour ACT 2022 
Montbrun les Bains, village médiéval, petite cité thermale de la Drôme Provencale, plus beau village 
de France et BPF de la Drôme vous accueillera à partir du camping « Le Pré des Arbres ». Pour assurer 
la transition avec ceux qui poursuivront leur séjour à Pentecôte en val de Drôme à Crest, la date a été 
avancée d’un jour : nous rayonnerons en étoile dans la région du dimanche 29/5 au jeudi 2 juin.  

Ce qu’il n’y aura pas ou ce que nous souhaitons qu’il n’y ait pas : pas de frais d’inscription, pas de 
documentation touristique, pas de document papier, pas de récrimination, pas de mauvaise humeur. 

Ce qu’il y aura ou ce que nous souhaitons qu’il y ait : de la simplicité, de la convivialité, de la bonne 
humeur, les traces GPS et les parcours sur OPENRUNNER, apéros et repas en commun autant que de 
besoin selon la célèbre formule de l’auberge espagnole. 

Programme :  

Accueil des participants dès le samedi après-midi 28/5 et départ le vendredi 3 juin au  matin. 

Dimanche 29/5 : Macuègne et l’homme mort OPENRUNNER N°14441352 

Lundi 30/5 :Buis Les Baronnies, Brantes, le Toulourenc OPENRUNNER N°14441461 

Mardi 31/5 : Les Gorges de la Nesque OPENRUNNER N°14441279 

Mercredi 1/6 : Le Chalet Reynard OPENRUNNER N°14441754 

Ou Mercredi 1/6 : Le Ventoux OPENRUNNER N°14442674 

Jeudi 2/6 : Vaison la Romaine OPENRUNNER N°14441609 

Camping : Ne pas réserver au camping, nous collectons les réservations pour les communiquer 
globalement à la direction. Le règlement se fera individuellement auprès du camping.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’inscription à retourner par mail à denis.boissez@laposte.net ou par courrier à Elisabeth et 
Denis BOISSEZ 120 chemin de la Durande 13400 AUBAGNE  (06 85 08 11 30) 

Nom(s)/prénom(s)	:	 	 	 	 	 	 téléphone	:	

Date	d’arrivée	:	 	 	 Date	de	départ	:		

Camping-car	:		 Caravane	:		 	 Tente	:	 	 Gîte	:		 	 		

Les organisateurs de l’ACT –TCF déclinent toute responsabilité en cas d’accident mettant en cause un 
vélo ou tandem à assistance électrique non conforme à la législation en vigueur.	


