
          Escapade Inter Club Région PACA

          « Du Pays Salonnais au Alpilles » 

       Samedi 12 novembre 2022

Château Virant                                        Pont Flavien                                 Les Baux de Provence

Les Antiques ( Saint Rémy de Provence)      Chapelle Saint Sixte ( Eygalières )

Voici quelques lieux emblématiques que nous rencontrerons durant la balade du jour .
Nous partirons du parking de la cave « Château Virant » sur la D10 entre La Fare les Oliviers et Saint 
Chamas ( cf Carte jointe )
Notre promenade nous amènera dans les Alpilles en passant par Saint Chamas ( et son pont Flavien ) , puis 
Cornillon Confoux , Grans , Eyguières , Maussane les Alpilles , Les Baux de Provence , Saint Rémy de 
Provence , Eygalières , Orgon pour finir au domaine de Roquerousse légèrement au nord de Salon de 
Provence où nous déjeunerons .
Après le repas , pour ceux qui le souhaitent , la visite d’une savonnerie de Salon de Provence ( Rampal 
Latour ) est prévue à 15h30 .

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 €

comprend la collation du matin , le repas , et pour les volontaires la visite de la savonnerie

inscriptions avant le 6 novembre

Le regroupement général se fera à partir de   9h15   sur le parking de la cave Château Virant 
sur la D10 entre La Fare les Oliviers et Saint Chamas

Départ : 9h45
Rendez-vous     : Château Virant

____________________________________________________________________________
Carte du circuit     : 109 Kms



Nom     :

Menu au choix   à me communiquer 

entrées :     __  Noix de Saint Jacques citron vert venouté de butternut : 

        Ou 
             __  Fricassée de champignons , œuf parfait et écume de foie gras : 

Plats : 

             __  Filet de daurade , pommes de terre confites au jus de crustacés : 

       Ou 
                   __  Pièce de veau fondante , risotto aux cèpes : 

Desserts : 

                   __  Compotée d’orange et de pamplemousse , déclinaisons d’oranges sanguines : 
      Ou 
                   __  Poire pochée à la canelle , flambéeà l’alcool de poire : 


