
Fiche technique

Les Baronnies provençales
3 jours / 2 nuits

Présentation : 
Côté nord du mont Ventoux débute la Drôme provençale. Au croisement des influences 
alpines et provençales, le tout récent Parc Naturel Régional des Baronnies possède de 
nombreux atouts pour  le randonneur curieux  :  nature préservée,  paysages uniques, 
patrimoines  bâtis  (terrasses  en  pierres  sèches,  villages  perchés)  et  agricoles 
emblématiques (vergers, oliveraies, tilleul, lavande, thym, romarin…) ainsi que pour sa 
géologie et sa biodiversité remarquables. 
Logés à Buis-Les-Baronnies, avec tout le confort d’un hôtel familial 3 étoiles possédant 
piscine  et  solarium,  nous  rayonnerons  ces  3  jours  dans  des  lieux  différents  pour 
découvrir de charmants villages et profiter d'une belle nature.

Lieu : 
France – Drôme – Parc naturel régional de Baronnies provençales

Programme prévisionnel :
Attention :  votre  accompagnateur  reste  le  seul  juge  du  programme qu’il  peut 
modifier  à  tout  instant  pour  des  raisons  de  sécurité  (niveau  physique  des 
participants, conditions météo, …)

Toutes activités en dehors de la randonnée et non prévues au programme sera 
sous la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses 
risques et périls.

Jour  1 :  rendez-vous  à  Buis-les-Baronnies  (cf.  rendez-vous).  Randonnée  dans  le 
secteur de Buis avec pique nique tiré du sac. Visite de la capitale du tilleul aux riches 
édifices, témoin de son passé commercial (4h de marche / dénivelé : +250m / 11 km).
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Jour 2 : transfert jusqu'à Montbrun-les-Bains. Randonnée du village jusqu'au circuit de 
Vic.  Visite  de  Montbrun,  magnifique  bourg  médiéval  à  la  superbe  homogénéité 
architecturale (4h30 de marche / dénivelé: +300m / 12 km ). 

Jour  3 :  transfert  jusqu'à  Brantes.  Randonnée  au  Rocher  du  Charles  et  tour  du 
Roumégous. Visite du village perché de Brantes (5h de marche / dénivelé: +350m / 14 
km ). Séparation vers 16h.

Groupe : 
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 6 à 14 personnes. Les enfants, 
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte. 

Niveau technique requis :
Accessible au randonneur occasionnel.  Le rythme de marche est tranquille avec des 
pauses régulières  pour privilégier l’aspect  découverte  à l’aspect  sportif.  Les sorties 
durent entre 4 et 5 heures, sur chemins et sentiers, avec le port d’un petit sac à dos 
contenant vos affaires personnelles et le repas de midi.

Encadrement : 
Par  un   accompagnateur  en  montagne,  breveté  d'état,  connaissant  parfaitement  la 
région. En  tant  que  professionnel,  il  commentera  aussi  tout  ce  que  nous 
rencontrerons dans les Baronnies : faune, patrimoine, géologie, … 

Dates / Période : 
Durée : 3 jours / 2 nuits – 3 journées de randonnée 
Dates : sur demande

Rendez-vous et dispersion : 
Le rendez-vous est prévu à Buis-les-Baronnies (Drôme).
La dispersion s'effectuera dans le secteur de Brantes, le J3 vers 16h. 
Un dossier départ vous sera envoyé dans le mois précédent le début du séjour.

Transports : 
Votre accompagnateur dispose d'un mini-bus de 9 places qu'il met à disposition pour 8 
personnes durant les 3 jours. Les places seront réservées sur demande et dans l'ordre 
d'arrivée des inscriptions. 
Les autres participants suivront avec leurs véhicules personnels.  Une remise de 75€ 
sera appliquée au chauffeur. 
Pour  la  préservation  de  notre  environnement,  penser  au  covoiturage.  Cependant 
vérifiez que vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement. 

Hébergement : 
Nous serons hébergés dans un hôtel ***. On trouve pour la nuit des chambres de 2 ou 3 
personnes  avec  lits  individuels.  Possibilité  de  chambres  individuelles  suivant 
disponibilité. La demi pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le repas du soir.

Restauration : 
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La cuisine est concoctée par un chef, à base de produits frais et de saison. Les goûts et  
les odeurs rappellent les traditions de Provence.
Pour vos pique nique, les commerces de Buis les Baronnies et autres villages de la 
région seront à votre disposition.

Prix : 
Séjour 3 jours / 2 nuits : 
    de 6 à 8 personnes : 410 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.

de 9 à 14 personnes : 370 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers. 

Ce prix comprend :
l’encadrement des 3 jours par un accompagnateur en montagne,
la demi-pension en hôtel ***,
les taxes de séjours.

Ce prix ne comprend pas :
les assurances éventuelles,
les pique-nique du midi,
les consommations et achats personnels.

Prestations complémentaires :
 chambre individuelle (+70 € / pers.)
 possibilité de prolonger ou réduire la base de 3 jours / 2 nuits : nous contacter pour 

mettre en place un programme détaillé à votre convenance.
 arrivée ou départ en décalé : nous contacter

Interlocuteur du séjour : 
Lionel Marchese (lionel.marchese@provenceevasion.com     – +33 6.759.774.06)

Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les 
informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour.

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  toute  demande  particulière.  Nous  nous 
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible. 
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