
         REGION PROVENCE MEDITERRANEE
 
  
 

Escapade Inter Club 

« Entre Sainte Victoire et Luberon » 
 

Samedi 9 avril 2022
 

D 

Jean-Pierre Artis ( Club Triumph ) et moi même Dominique Amodru ( MG Club ) sommes 
heureux de vous accueillir pour cette première sortie « Inter Club » , sortie en appelant 
d’autres dans nos Calendriers.



Samedi matin :
Rendez vous à 9h00 sur le parking situé à côté du grand rond point aux 3 colonnes 
tronquées sur la N7 au niveau du panneau Pourrières par la D23,
nous en repartirons vers 9h30 après accueil café viennoiseries .

Nous traverserons Pourrières , vers Rians , puis Saint Paul lès Durance . Nous franchirons 
ensuite la Durance par le Pont Mirabeau  et nous nous rendrons à La Tour d’Aigues par la 
D135  puis direction Ansouis et Cucuron.
Avant d’arriver à Cucuron à droite pour traverser La Motte d’Aigues , Cabrières d’Aigues , 
Cucuron , Vaugines , puis Lourmarin par la D58 pour se rendre sur le parking de son 
château que nous visiterons ( 1H de visite ) . Arrivée au château prévue vers 11h30, 
Après la visite  direction Cucuron par la D27 puis Villelaure par la D182 .

Notre restaurant : « La Bastide Neuve » , chemin des curates
 (  située entre Villelaure et la Durance ) où nous vous souhaitons : BON APPETIT 
Nb : Belle collection de tracteurs agricoles sur place à visiter .

Samedi après midi : 
Direction Cadenet  par la D973  , traversée de la Durance avant Cadenet , puis traverser 
de La Roque d’Anthéron . Il nous faudra alors trouver la petite route ( D67A ) qui nous 
mènera à Lambert par un petit col ( pente à 21     %   ).
Si le temps est dégagé au niveau du col ( Sainte Anne ) nous prendrons à droite vers le 
monument aux martyrs pour aller jusqu’au … bout ( nombreux points de vue sur 2  ms )
Après Lambesc se rendre à Coudoux par la D67E , nous franchirons le carrefour 
 « les Quatre -Termes »  pour traverser la Chaine de La Fare à Eguilles ( point de vue sur 
l’Etang de Berre juste avant Coudoux , ! route étroite )
Nous nous séparerons juste après Coudoux , avant de rencontrer la D10.

Portez-vous bien !
Venez nombreux , nous comptons sur vous !
 
Amicalement
 
Jean-Pierre ARTIS       Délégué Triumph Club REGION PROVENCE MEDITERRANEE
Dominique AMODRU   Animateur MG Club REGION PACA Corse

                                                       Budget par équipage     :  
- équipage 2 personnes : 90 €  - équipage 1 personne  : 45 €
- Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 8 €



Samedi Matin     : 97 Kms

                                                                                                                               



Samedi Après-Midi     : 59 Kms


