
La Balade des Gens Heureux en Drôme 

Provençale 
Organisation Loick-Marie Hélène Chalmé, Thierry Evelyne Balain 

Séjour du 13 au 18 juin 2022 

Nous vous proposons une balade itinérante de près de 1000 km. Nous nous retrouverons 

 Au restaurant ‘La Saleine ‘ (Restaurant du Casino) La Croix de Romans – D93 - CREST 26400.  

Après nos retrouvailles, nous prendrons les petites routes provençales qui nous mèneront dormir à 

ORPIERRE 05700. 

 

Mardi 14 : direction les Gorges de Méouge, le pied du 

Ventoux, avec routes fleuries de lavande, pour rejoindre le 

marché de Banon 04150 et déjeuner. Départ pour St Michel 

l’observatoire pour une visite du site, puis route vers notre 

couchage à COLMARS Les ALPES. 

 

 

Mercredi 15 : direction Gorges Daluis, Valberg, Gorges du Cians, 

Puget-Théniers, pour le repas. Descente doucement aux gorges du 

loup, avec visite de la confiserie Florian de Pont du loup puis St 

VALLIER De THIEY pour passer la nuit.  

 

                                                                           

 

Jeudi 16 : direction les Gorges du Verdon, où nous y 

flânerons, puis visite et déjeuner à Moustier Ste Marie. 

Route vers notre hôtel et sa piscine de VENASQUE, pour y 

passer deux nuits, et où nous nous séparerons, samedi 

matin après le petit déjeuner.  

 

Vendredi 17 : visite aux alentours de Vénasque, avec une marche sur le sentier des Ocres à Rustrel 

(petit Colorado) puis les villages du Lubéron Hors périple de cette semaine 24, nous pourrons 

improviser une visite le samedi matin avant de nous séparer. (Mont Ventoux ou autre). 

 



 

 La Balade des Gens Heureux 

          Organisée par Loick CHALME – Thierry BALAIN 

 

□ En couple 915 €     □ En solo 550 € 

Pilote :  

 

Passager (ère) : L’inscription est à adresser à : 
 

Marie-Hélène CHALME 

450, chemin du Bois La Peyre 

07380 PRADES 
 

Accompagnée d’un chèque à l’ordre de 

l’Amicale Pan European qui sera encaissé 

le 2 juin 2022 (10 jours avant la balade) 

La sortie sera limitée à 12 motos. 

Adresse : 

 

 
 

Ville : 
 

CP :  
 

 :  
 

 ; 
 

 :                                                     @ 

 

Conditions de réservations 

Date de clôture des inscriptions le 15 MAI 2022 

La validation de l’inscription se fera dès la réception du règlement total ou d’un acompte d’au moins 
20 %. L’inscription sur le site n’aura aucune valeur. 

Le paiement peut s’effectuer 

-  Par virement en 1, 2 ou 3 fois :  
o Crédit Agricole IBAN FR76 1100 6001 0052 1539 7028 984 
o BIC AGRIFRPPXXX 

- Par chèque 
- Par chèques vacances papier et Connect 

Nota : 

Pour les non adhérents le tarif de la prestation est augmenté de 20 euros. 

A la date de limite des inscriptions, dans le cas où les demandes seraient supérieures à la capacité 

d’accueil, les adhérents de l’Amicale Pan European sont prioritaires. 

J’ai pris connaissance et je suis d’accord avec les statuts et le règlement intérieur (art. 3 & 5) en vigueur 
à l’Amicale Pan European.  

Je certifie sur l’honneur être en possession de mon permis de conduire valide ainsi que de l’assurance 
correspondant à mon véhicule participant à cette sortie à jour de cotisation à la date de cette balade. 
S’il n’en était plus le cas le jour venu, je m’engage à annuler purement et simplement toute 
participation à cette manifestation. 

DATE :         SIGNATURES : 


