DU 13 AU 16 SEPTEMBRE 2020
Manosque, le 10 juin 2020
Chers Amis,
Vous êtes nombreux à avoir bloqué la semaine du 13 au 17 septembre, qui aurait dû être
consacrée au Trophée des Alpes, puis après son annulation, au Rallye des Princesses,
finalement reportées à Juin 2021.
Aujourd’hui nous ne remettrons pas en route le Trophée pour 2020, mais devant ce
chômage sportif imposé par la pandémie, peut-être seriez-vous intéressés par une balade
entre passionnés de belles autos, réservée à 15 ou 20 véhicules anciens ou modernes
sportifs, pour le seul plaisir de rouler sur les plus belles routes de la Drôme, la Provence, le
Gard et le Var.
Du 13 au 16 septembre prochains, quatre jours de convivialité pour se retrouver, alliant
plaisir de conduite, gastronomie et visite de sites méconnus, baptisée l’Echappée
Provençale !
Nous vous proposons cette balade, sur un format associatif où vous auriez juste à régler les
frais que nous avons engagés pour votre compte soit : les 4 déjeuners – une plaque rallye
souvenir – Impression du road book – le roulage au Grand Sambuc, la prise en charge de 2
personnes dans une camionnette pour le transport des bagages et petite assistance, soit un
montant de 600 € nets.
Il ne vous resterait plus qu’à réserver individuellement
les hôtels que nous vous proposons (ou d’autres si vous
préférez).
Si vous êtes séduits par l’idée et disponibles, merci de
nous le faire savoir avant la fin juin, à l’aide du bulletin
d’engagement ci-joint, afin que nous puissions mettre la
chose en route.
Bien à vous

Patrick et Viviane Zaniroli
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DU 13 AU 16

SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME
Voici la proposition de programme de cette balade que nous sommes prêts à mettre sur
pieds si vous en manifestez l’intérêt.
Dimanche 13 septembre : 150 km
Rendez-vous vers 11h30 dans la Drome – Remise du road book – Déjeuner – L’après-midi
routes pittoresques des Basses Alpes, puis traversée de la Provence jusqu’à Mallemort –
Etape au Moulin de Vernègues 4* pour 3 nuitées.
Lundi 14 septembre : 250 km
Les Baux de Provence – Tarascon – Uzès – Itinéraire en Ardèche
Déjeuner – Chartreuse de Valbonne – retour vers l’hôtel
Mardi 15 septembre : 250km
Mérindol – Luberon - Pernes les Fontaines – Bédoin – Déjeuner au Chalet Reynard – Mont
Ventoux – Venasque – Abbaye de Sénanque – Gordes et retour à l’hôtel
Mercredi 16 septembre : 250 km
Départ du Moulin de Vernègues – La Roque d’Anthéron – St Martin des Eaux – Manosque –
Circuit du Grand Sambuc Vauvenargues – Déjeuner au Domaine de Peyrassol – Massif de
l’Esterel – Arrivée à Saint-Tropez au Domaine de Bertaud Belieu – Installation à l’hôtel du
Mas de Chastelas 5* (à deux pas du Domaine) – Dîner de clôture en bord de plage.
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