
9ème balade MGCF en Provence
Vendredi 27 Mai , samedi 28 Mai et dimanche 29 Mai 2016

Description de la manifestation

Vendredi matin :
Rendez-vous à partir de 10h00 au « Sevan Parc Hôtel Best Western » route de la 

Bastidonne à Pertuis (84120 ) , sortie n°15 sur l’A 51 (Aix/Sisteron) .
Remise des plaques de rallye , du road-book  
Déjeuner au restaurant de l’hôtel .

(Possibilité de laisser sur place les remorques portes voitures)  

Vendredi après-midi (150 km):
Départ 14h00 , pour un périple passant  par Gréoux les Bains , Moustiers Ste Marie , 

Aups , et arrêt à Carcès au « Château de Ste Croix » ou nous serons accueillis pour une 
dégustation des vins du Domaine .

Reprise des voitures pour rejoindre l’hôtel « Mercure Golf de Barbaroux » route de 
Cabasse à Brignoles pour notre étape de la nuit .

Samedi matin (145 km) :
Départ 9h00 pour le Haut-Var , en passant par Tourtour , Comps sur Artuby , 

Castellane et arrêt à Entrevaux pour le déjeuner .

Samedi après-midi (140 km) :
Montée par les magnifiques gorges de Daluis vers St Martin d’Entraunes et le col 

de la Cayolle (2326 m) ou nous procèderons à un regroupement .
Descente sur  Barcelonette , la vallée de l’Ubaye et poursuite le long du Lac de 

Serre Ponçon pour rejoindre l’ « hôtel Chateau La Robeyère » avenue Justin Gras à 
Embrun , terme de notre deuxième étape .

Dimanche Matin (176 km) ;
Départ 9h00 vers Tallard (château) , puis en suivant la vallée de la Durance passage 

par  Sisteron (citadelle de Vauban) , Les Mées (rochers) , Manosque et enfin le « Sau-
van Parc Hôtel » à Pertuis , fin de notre balade  où nous prendrons notre dernier déjeu-
ner en commun .

15h00 ; fin de la balade 



Budget :
Comprenant plaques de rallye , road-book (Via Michelin) , visites , restaurants et 
hébergements .
Seul le vin des restaurants à midi n’est pas prévu et reste à votre discrétion pour veiller à 
votre sécurité !!!

Equipage 2 personnes en chambre double ; 580 €
Equipage 1 personne en chambre single     ; 290 €
Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France ; + 30 €

Album photo souvenir ; à définir ultérieurement

Nombre maximum d’équipages ; 22

Date limite d’inscription ; Vendredi 1er Avril 2016


