
Séjour de l’OMCAL 

« Printemps en Provence »  

 
Après les Gorges du Verdon, le sentier Martel, le Lavandou, Port Cros et en restant 

toujours dans le cadre de sa formule « Printemps en Provence », la section randonneurs du 

vendredi a proposé un séjour à Bédoin au pied du Mont Ventoux. 

Les « Dentelles de Montmirail », une chaîne de montagnes du massif des Baronnies, en 

Provence, dans le département du Vaucluse. Elles sont situées au sud de Vaison-la-Romaine 

et à l'ouest du mont Ventoux. Leur point culminant est la crête de Saint-Amand, haute de 730 

mètres. La chaîne, qui fait environ huit kilomètres de long, est réputée pour l'escalade : les 

dentelles ont un caractère alpestre plus marqué que celui de leur voisin, le mont Ventoux, haut 

de 1 912 m. 

C’est avec du regret que tous les participants sont revenus, mais en gardant le souvenir  de 

belles découvertes telles que les dentelles de Montmirail, visite de Vaison- la -Romaine, 

Beaumes de Venise, l’Oppidum des Courrens, ballade somptueuse à travers 5000 ans 

d’histoire, avec en toile de fond les dentelles,  circuit dans les pins et les vignobles du Mont 

Ventoux, ainsi que la visite  du célèbre village médiéval et la crèche Provençale « Séguret ». 

Ajoutez à cela les compétences des  guides accompagnateurs de L’OMCAL,  Jean –Pierre et 

Maïté,  qui ont su faire découvrir les superbes paysages de  cette  région. Et en prime, la 

bonne humeur ! Un séjour réussi dans une  maison de vacances confortable avec un accueil 

chaleureux, une bonne table, rien n’a été oublié. 

Nouveau ! 

Afin de répondre aux souhaits de nos adhérents nous vous proposons une section promenade  

le jeudi. 

Dès 14h00 Bernard, Françoise, Monique et Maryse vous  attendent sur le parking du casino de 

jeux. 

 

Pour terminer ce premier semestre, la Présidente Maryse Lanfranchi rappelle quelques 

dates : 

 

Dimanche 15 Mai à 15h00 salle de l’étoile Bandolaise 

Hommage aux Mamans en chansons suivi d’un bal avec orchestre 

Pâtisserie, pétillant et un cadeau à toutes les dames 

Après-midi offert à tous les adhérents à jour de la cotisation 2011 

 

15 juin : Pique-nique à la Ste Baume 

17 juin : Repas-spectacle au restaurant du Parc à Bandol 

21 juin : Fête de la musique, repas Paëlla, hommage aux papas 

   Bal avec orchestre 

23 juin : Pique-nique à la Londe 

 

La rentrée 
Dimanche 4 Septembre : La fête de la cochonnaille au Val 

Octobre : La fête des Châtaignes à Anduze 

Novembre : Sortie coquillages à Bouzigues 

Inscriptions et renseignements : 06 32 69 04 07 
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