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CERCLE CULTUREL SOCİAL CRAUROİS 
La Rando du Cercle 

SORTİE D’UNE JOURNÉE LE JEUDİ 25 MAİ 2023 
Visites :   Mines de Bruoux  et  Château de Lourmarin,  dans le Luberon. 

Contact: Marie-Christine BERTALMIO : 06 87 53 47 66 
 

                    Descriptif et horaires (à titre indicatif) 
 

1 -   7h00    - Rassemblement devant l’Office du Tourisme de la Crau 
2 -   7h30    - Départ de la Crau 
3 -   10h00  - Arrivée aux Mines de Bruoux 
4 -   10h30  - Visite des Mines 
5 -   12h30  -  Repas au restaurant « Domaine de Chantegrillet » 
                         à Roussillon. 
6 -   14h00   - Départ pour le Château de Lourmarin 
7 -    Après la visite du château, retour vers La Crau 
 

  
 
 
 
    
 
 
 
 

  
  
MODALİTÉS PRATİQUES : 
Prix pour les adhérents à la section (tout compris) : 37,50 Euros  

Prix pour les personnes non adhérentes à la section (tout compris) : 40 Euros.  
(Pour les inscriptions : les adhérents sont prioritaires, ensuite les épouses et époux, et enfin les amis). 
 

RdV : à 7h00 au Parking de l’Office du Tourisme, départ impératif à 7h30  
(les retardataires ne pourront pas être attendus). 

 

 
Découpez cette partie à remettre au responsable ou à un animateur, accompagnée de votre chèque ou espèces  (Tel : 06 87 53 47 66) 

 

Le nombre de places maximum est de : 50 personnes. 
Paiement  par chèque à l’ordre du « Cercle Culturel Social Craurois » ou  (C.C.S.C.) 
Ou en Espèces (cochez la case si vous choisissez cette option).    
 

N° de Chèque : _______________________ Nom de la Banque : __________________________________  
 

Réservations 
 
Adhérent  :    Nom : _____________________________ Prénom : __________________________ 
 
2ème personne :  Nom : _____________________________ Prénom : __________________________ 
 
3ème personne :  Nom : _____________________________ Prénom : __________________________ 
 

PS : Toute  annulation dans les 3 jours avant le départ ne sera plus remboursé,  sauf cas majeur. 
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