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Les gorges du TOULOURENC 
Dimanche 16 Septembre 2012 

 
Sortie aquatique,  

non adhérents sachant nager sont acceptés en première sortie d’essai 
 
Inscription :  Par téléphone ou courriel auprès des animateurs avant le 15/09/2012 
 
Animateurs : Jean Michel Belloni  04-42-80-15-21 ; 06-23-82-26-51 ; jm.belloni@wanadoo.fr 
   Renée Lemel   04-42-80-81-16 ; 06-85-18-59-01 ; renee.lemel@free.fr 
 
Coût  : 11€, participation aux frais de covoiturage pour 4 personnes / par voiture 
 
Rendez vous : A 7h 45 au parking du théâtre des Salins Martigues 
 
Trajet  : Martigues, Miramas, Orgon, Cavaillon, Carpentras, Malaucène, Entrechaux, Veaux. 
 
Cotation : P1 T1 (11 Km dont 5 Km dans la rivière avec sauts à franchir.) Dénivelé de 300 m, 
   Temps de 6h environ. Impératif, savoir nager !!!! 
 
Equipement : Chaussures de rando pour le trajet sur GR 91, bonnes vielles chaussures pour la partie 
    aquatique, serviette de toilette, maillot de bain, sac poubelle d’environ 100 litres pour 
    protéger votre sac de l’eau, vêtements de rechange pour le retour. 
 
Intendance : Gourde pleine, repas de midi tiré du sac, friandises 
 
Protections : Chaud, froid, soleil, pluie, Petite pharmacie personnelle. 
 
 

Descriptif de la rando. 
 

         Nous laisserons nos voitures dans le village de Veaux joli village au pied du 
Ventoux (que nous visiterons au retour) et par le GR 91 nous nous élèverons au dessus des gorges en direction de 
Saint Léger du Ventoux. Le sentier forestier boisé nous amènera au pont de la Frache ou nous déjeunerons. Après le 
café et autres si affinités, nous nous équiperons en randonneurs aquatique pour notre descente en rivière à la 
découverte des gorges. 
On est prié de savoir patauger, voire nager pour franchir des goules et ressauts ou l’eau peut nous monter au nez, 
mais rassurez vous vos animateurs seront là pour le bouche à bouche si nécessaire et vous secourir. 
 
Le circuit peut être modifié en fonction du temps, du moment, des gens et surtout de l’humeur des animateurs. 
 
 
Au plaisir de vous voir à la sortie pour découvrir ensemble ces gorges. 
 
 
NOTA : Pour les inscriptions, envoyer un courriel avant le 15/09/2012 ou laisser un message sur 
répondeur téléphonique d’un des animateurs, nous ne sommes pas chez nous semaine 37. 
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