
Bulletin d/informéltion N° 3 SEPTEMBRE 2016 (Pé1ge 1)

ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 EME SEMESTRE 2016

JEUDI 13 OCTOBRE 2016 : SORTIE à AIX en PROVENCE
Départs:

7hOO :Carpentras -place Terradou

7h40 :AVIGNON-AVIGNON arrêt de bus tcra « GARE ROUTIERE » côté rempart
8hOO :AVIGNON -CAP SUD porte 4
8h15 :CA VAILLON-Péage entrée autoroute.

A notre arrivée Visite guidée du centre historiQue de la ville d'AIX EN PROVENCE

Ville thermale, AIX est particulièrement connue pour son patrimoine culturel.
Au départ de l'Office de Tourisme, la visite découverte de la ville qui se fait à pied, vous dévoilera les
charmes d'Aix en Provence, l'élégance de ses hôtels particuliers, la beauté de son architecture et ses
monuments, témoins de son passé prestigieux.

12 h Déjeuner à AIX en PROVENCE

15 h Visite guidée de la confiserie Leonard Parli
Explications, histoire et dégustation.
Le calisson n'aura plus aucun secret pour nous.

Prix de la journée: 59 euros pour les adhérents
Vous pouvez inviter vos ami(es) : 64 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 30 septembre 2016.
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-MONTFA VET

...........................................................................................................................

Lieu de ramassage souhaité: cocher la case souhaitée

Carpentras place Terradou à 7 h 00 précises 0
Avignon gare routière à 7h40 0
Cap Sud porte 4 à 8 h 00 0

Cavaillon entrée autoroute à 8 h 20 0



Bulletin q'inform'ltion N° 3 SEPTEMBRE 2016 (pêlge 2)

ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 EME SEMESTRE 2016

Semaine bleue Dimanche 2 octobre

Dans le cadre de la semaine bleue l' ANR participera, comme chaque année, à la marche douce organisée
par le CODERP A.

Al' heure où nous préparons notre envoi, la Mairie sollicitée par le CODERP An' ayant pas encore
répondu pour nous accueillir, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer le lieu de la
randonnée.

Comme chaque année une collation vous sera offerte à l'arrivée par le CODERPA, à la Salle des fêtes
prêtée par la Mairie retenue.
Si vous souhaitez participer à cette marche, contactez mme Reynès au 04 90 32 1862

Jeudi 3 novembre

Conférence sur les moulins de Véroncle proposée par Françoise et Marc
Maynègre.

La combe de Véroncle, située entre les territoires de Murs et de Gordes, creusée dans les calcaires du
crétacé, renferme un étonnant témoignage du Patrimoine Industriel passé, constitué par une dizaine de
moulins hydrauliques bâtis sur le parcours du ruisseau.
Depuis le grand étang de Murs, jusqu'au hameau des Cortasses, l'homme a ingénieusement su profiter d'un
relief pourtant étonnamment accidenté pour construire des moulins à farine depuis le début du XVIe
siècle.

Construisant des barrages, creusant de vastes réservoirs de stockage, taillant le roc sur parfois plusieurs
centaines de mètres pour canaliser l'eau, élaborant des puits scientifiquement étudiés, mettant en place des
techniques particulières, on peut admirer ici, dans un décor somptueux, une page majestueuse que la
science humaine a réussi à développer, sans pour autant négliger une architecture particulièrement soignée.

Avec près de 130 diapositives, nous descendrons cette combe sauvage entaillée dans les calcaires du
crétacé inférieur entre les villages de Murs et de Gordes, dans laquelle subsiste une succession étonnante
de vestiges de moulins hydrauliques dont les plus anciens remontent au début du XVIe siècle. Une
promenade éducative dans un décor somptueux!

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.


