Pâques en Provence 2018
Comme chaque année nous nous rendons "Pâques en Provence" . Cette manifestation
se déroulera sur 3 jours du Vendredi 30 Mars au soir au lundi 2 avril 2018 au matin à
BARBENTANE (prés Avignon)
Hébergement :
Hôtel AKENA city CHATEAURENARD (nuit et petit déjeuner)
Midi : Panier repas ou repas sur place ALAZARD Traiteur (face hôtel)
soir : Traiteur ALAZARD
Tarif : Tout compris 52€ par jour et par personne soit 156 les 3 jours
3 Choix :
1) En VI ( départ de Muret en vélo en 2 ou 3 étapes avant d'arriver à Chateaurenard lieu
de notre hébergement)
2) Se rendre sur place en voiture (Jacques fera circuits pour 3 jours de vélo sur place)
3) Se rendre sur place en voiture ( faire randonnées pédestres sur place à la place du
vélo)
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur framate (cela permettra de
s'organiser pour les différents choix)
Noter que les conjoint(e)s non cycliste peuvent ce joindre au séjour, Nous serons au
pieds de la chaînes des Alpilles ou de la Montagnette propice aux randonnées pédestre et
aux portes d'Avignon,
https://framadate.org/PJSE4lzcZaWfx3iu
Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter.
BUORO Marie

Pâques en Provence c'est quoi ?
Concentration traditionnelle chargée de l’histoire de la Fédération et du cyclotourisme,
Pâques-en-Provence rassemble tous les cyclotouristes venus perpétuer une tradition
cyclo-touristique et rendre chaque année un hommage à Vélocio.
L’origine de Pâques-en-Provence tient à la personnalité de Vélocio, le père du
cyclotourisme, qui, à partir de 1900, descendait en Provence pour Pâques au cours de ses
longues randonnées.
À sa mort accidentelle début 1930, la FFSC (FFCT maintenant) donna rendez-vous aux
cyclotouristes aux Baux, en précisant les caractères des futurs rassemblements de
Pâques-en-Provence : une concentration en hommage à Vélocio, où prévaudraient la
simplicité et l’amitié.

Il est indispensable de maintenir à cette organisation un caractère traditionnel en
préservant sa dimension historique et culturelle.
.
Depuis cette date, cette manifestation a lieu chaque année et a su conserver les
fondements originaux de sa création : le plaisir des rencontres et des retrouvailles, en
toute simplicité. Elle a toujours lieu en plein air dans la matinée du dimanche de Pâques,
dans un site touristique d’une Provence élargie des départements de la ligue ProvenceAlpes (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse) aux
parties « les plus provençales » du Gard, de la Drôme et du Var.

