
                                                                Bulletin d’information Bulletin d’information Bulletin d’information Bulletin d’information N° 3N° 3N° 3N° 3        SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE        2015201520152015    ( page 1)( page 1)( page 1)( page 1)    
 

 ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 EME SEMESTRE 2015 
 
 

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 : SORTIE à LA TOUR D’AIGUES et L’ABBAYE de SILVACANE  
 

Départs : 
 
7h15 :Carpentras –place Terradou 
7h45 :AVIGNON-CAP SUD porte 4 
8h15 :CAVAILLON-Péage entrée autoroute . 

Il n’y aura pas d’arrêt après Cavaillon, cependant exceptionnellement les adhérents du Sud Vaucluse 
désirant se joindre au groupe doivent s’inscrire directement auprès de Mme Reynès au 04 90 32 18 62 

Cette inscription est indispensable afin de déterminer le nombre de participants pour organiser  les visites 
et le repas.  
 
 

10 H Visite guidée du Château de La Tour d’Aigues et du village 
 

Le château est un des plus beaux exemples de l'art de la Renaissance en Provence (il accueillait en 1579 
Catherine de Médicis).Son histoire commence dès le Moyen-Âge. 
 
 

 12 h Déjeuner à La Bastidonne 
 
 

                   15 h Visite guidée de l’Abbaye de Sylvacane 
 

Abbaye cistercienne située à La Roque d’Anthéron et fondée en1144 par des moines venus de l’Abbaye de 
Morimond. 
 
  Prix de la journée : 65 euros pour les adhérents 
  Vous pouvez inviter vos ami(es) : 70 euros pour les non-adhérents 
L’ANR prenant en charge les frais de guide. 
Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé à transmettre avant le  2 octobre 2015. 
Faire parvenir ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANR VAUCLUSE » 
A l’adresse suivante : ANR chez madame REYNES 
       4 rue des quatre vents 
       84140-MONTFAVET 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Sortie La Tour d’Aigues et l’Abbaye de Sylvacane 
Mme,  Mr……………………………………………….Numéro de téléphone : 
Nombre de personnes : ……..X65 =                      ci-joint chèque de : 
Nombre de personnes : ……..X70  =  
 
Lieu de ramassage souhaité : cocher la case souhaitée 
 
Carpentras place Terradou à 7 h 15 précises   ����  
Avignon Cap Sud porte 4 à  7 h 45                      ����  
Cavaillon entrée autoroute à 8 h 15                  ���� 
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ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 EME SEMESTRE 2015 
 
 

Semaine bleue Dimanche 11 octobre  
 
 
 

Dans le cadre de la semaine  bleue l’ANR participera, comme chaque année,  
à la marche douce organisée par le CODERPA. 
 
Départ de Cabrières d’Avignon, rendez-vousà 14 heures sur le parking de la mairie de Cabrières. 
 
PARCOURS: 6kms, faible dénivelé  
 
DESCRIPTIF: ce  parcours  permet de découvrir le riche patrimoine historique de Cabrières : 
 Le mur de la peste est un rempart édifié dans les Monts de Vaucluse  afin de protéger le Comtat Venaissin 
de la peste qui frappa Marseille et une partie de la Provence en 1720-1722. 
 
Comme chaque année une collation vous sera offerte à l’arrivée par le CODERPA , à la Salle des fêtes 
prêtée par la Mairie de CABRIERES d’AVIGNON. 
Venez nombreux nous rejoindre. 
 
 
 

 
 

Vendredi 20 novembre : Conférence sur la vie et l’œ uvre 
de Félix Charpentier proposée par Françoise et Marc  Maynègre.  

Félix Charpentier est un sculpteur français né à Bollène le 10 janvier 1858, mort à Paris le 7 décembre 
1924. 
D'abord élève de l’école des beaux-arts d’Avignon, Félix Charpentier est admis dans les ateliers de Jules 
Cavelier et d’Amédée Doublemard à l’École des beaux-arts de Paris en 1877. 

La conférence est gratuite, vous pouvez inviter vos amies et amis. 
Rendez-vous à 14 heures à la salle des fêtes de Montfavet , située square des cigales ,à côté de la police 
municipale. 

 


