Le Colorado Provençal
Sortie en car du samedi 16 Mars 2019

Organisateur: Michel CAUVIN

Des sites remarquables :
Vestiges d’une activité industrielle, couleurs de l’ocre, relief s trav aillés par l’érosion.
Le Colorado de Rustrel s’étend sur plus de 30 ha. Les ruines d’un passé récent, les
paysages ont été sculptés au gré de
l’exploitation des carrières d’ocre.
Div ers et multicolores, il s’en
dégage une ambiance f ascinante.
Une div ersité de teintes depui s le
jaune pâle jusqu’au carmin f oncé.
Des relief s v ariés : f alaises, pitons,
promontoires,
rav ins,
grottes,
cascades.
Galeries,
tunnels,
anciens batardeaux, moteurs et
pompes, tuyaux et v annes. Mais
aussi une f lore particulière au
massif du Colorado.

Programme de la journée :
Départ du parking de l’autocariste JMR à Aouste à 7 heures précises (déviation de
Crest puis 1 km après le feu du covoiturage Saint-Ferréol / Gendarmerie, même entrée que
la base de Canoë à gauche après Crac’Auto) Retour vers 19 heures.
Prévoir le pique-nique de midi et une collation avant de prendre la route du retour.
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RANDO 1 : 16,00km

600m

RANDO 2 : 13,00km

400m

RANDO 3 : 12,00km

300m

Coût de l’inscription: 20 Euros (chèque encaissé par T & D le 15 Janvier 2019)
Les inscriptions se font auprès de Danielle Martin
Tél 06 80 13 87 97 ou 04 75 76 47 78 - daniellemar@gmail.com
Places disponibles : autocar de 39 places Les adhérents qui n’ont pu participer à
la première sortie en Mars 2018 sont prioritaires (Inscription sur la LISTE
D’ATTENTE). ILS DOIVENT CONFIRMER LEUR INSCRIPTION RAPIDEMENT.
Michel reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Tel 06 37 81 91 06
- mail michel.cauvin@orange.fr
____________________________________________________________________
Bulletin d’inscription
NOM(S)

Prénom(s)

Si votre inscription est CONFIRMEE, envoyez au club le bulletin d’inscription accompagné
d’un chèque de 20 € à l’ordre de Tour et Détours avec la mention au dos du chèque « Le
Colorado Provençal »
20 €
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Euros

