
Escapade - « Autour de la Sainte Victoire»
( Samedi 4 Mars 2023 )

Programme

➢ Rendez-vous à 9h au Tholonet  «     Parking face Château du Tholonet» 

-Départ à 9h15 
 Pour admirer les deux visages de la Sainte-Victoire, nous prendrons la route qui fait
le  tour  de  la  montagne  en  partant  du  Tholonet  côté  Sud  par la  Route  Cézanne,
Classée en 1959, celle qu’on appelle aussi la petite route du Tholonet reste marquée
par l’empreinte de son peintre éponyme. Attaché à vie à sa Provence natale, 
Paul Cézanne s'en inspire pour ses futures œuvres avant-gardistes.
Vues superbes sur la montagne au passage des jolies villages St Antonin S/Bayon,
Puyloubier, Pourrières, L'itinéraire se poursuit vers la face Nord, nous passerons le 
Col des Portes, la route nous conduit au coeur de la forêt départementale du Puits
d'Auzon direction Vauvenargues.
Nous prendrons la direction de Jouques par la petite route étroite et sinueuse, passage
par le Col du Sambuc, A Jouques entre Sainte Victoire et Durance nous rejoindrons
 St  Paul  lès  Durances.  Puis  direction  Rians  par  la  départementale  qui  longe  la
montagne de Vautibières.
A Rians retour vers la Sainte Victoire direction Pourrières où nous prendrons la N7
direction Rousset pour rejoindre notre restaurant.



 Déjeuner  au « Domaine Terre de Mistral »

➢ 13h Notre Déjeuner
Dans un cadre atypique et chaleureux face à la montagne Sainte Victoire, au coeur de
notre moulin à huile et de notre cave, le chef et son équipe proposent une cuisine inventive
et de saison, élaborée avec les produits de la ferme, du potager ainsi que des producteurs
locaux.

➢ Après le déjeuner, découverte de la cave avec une visite guidée pour clôturer
 la journée vers 15h30.

Budget par Equipage

- Equipage 2 personnes   : 90 €
            - Equipage 1 personne    : 45 €

                                                             - Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 8 €

          Le budget global comprends :
                                  - Visite  

- Restauration (boissons incluses )



➢ Escapade - « Autour de la Sainte Victoire»
( Samedi 4 Mars 2023 )

Circuit

Rendez-vous à 9h au Tholonet parking face au château

➢ Tholonet direction St Antonin, Puyloubier sur la D17 puis Pourrières             20 Kms
➢ Pourrières direction Rians par la D23 jusqu'à l'intersection avec D10

direction Vauvenargues                                                                                       7 Kms
➢ Direction Vauvenargues sur la D10 jusqu'à l'intersection D11 vers Jouques    10 kms
➢ Direction Jouques sur  la D11 par le col du Sambuc                                         15 Kms
➢ Jouques continuer sur D11 direction St Paul lès Durance                                 12 Kms
➢ St Paul lès Durance continuer sur D11 puis D3 direction Rians                       13 Kms
➢ Rians rejoindre Pourrières par la D3 puis D223                                                15 kms
➢ Pourrières rejoindre la N7                                                                                    3 Kms
➢ Sur N7 prendre à droite direction Aix  sur 8 Kms puis à gauche Rousset           9 Kms
➢ A Rousset prendre la D56 route de Peynier sur 1,5 Kms                                  1,5 Kms
➢ Le « Domaine Terre de Mistral » sur trouve sur la droite chemin Pavillon

                                                                                  TOTAL              105  Kms
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