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Cadarache, le 18 juin 2008 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 

DU MARDI 10 juin 2008 
 

Présents  Mesdames BERTRAND -  FILLIOUX 
 Messieurs  CAISSO - GILLET - GRAVIL - HENNION  

HUYGHUES des ETAGES - PERRIGUEUR - PERRIN - REY 
Excusés  Madame CHILETTI 

 Messieurs CHARRIE - NAUD 
 
INFO 
Pour ceux de nos adhérents qui ont Internet, vous trouverez sur le site Web de la Section 
http:// arcea.cadarache.free.fr, les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur de l’ARCEA. 
Pour les autres, si vous le désirez, auprès de  notre  secrétaire François HENNION, qui se chargera de 
vous les faire parvenir par la poste. 
 
POINT SUR LES VOYAGES ET SORTIES 
 
Les voyages aux MAROC, CYCLADES, qui se sont déroulés en Avril et mai , ont donné satisfaction à  
nos 87 participants. Nous en sommes ravis. 
 
Sorties à la journée   
Déjà faite  
   APT 
 La journée a Apt pour la visite du musée de l’archéologie et du musée de l’Aventure Industrielle   s’est   
déroulée dans d’excellentes conditions le jeudi 12 juin 2008, avec 32 participants. 
Prévision 
   BEAUCAIRE  
Une sortie à Beaucaire est prévue le 16 septembre 2008  avec : 
- le matin : Le Mas des Tourelles pour la découverte de l’aventure de l’archéologie expérimentale de la 
Vigne et du vin à l’époque romaine .Avec la visite, du jardin à la romaine où la vigne est conduite sur 
treilles , pergolas, oliviers, de la cave avec son pressoir à levier en bois, des jarres, ses amphores, 
paniers et accessoires. 
 Un film sur écran géant plonge le spectateur au cœur des vendanges romaines et de l’élaboration du vin. 
Ensuite apéritif romain avec dégustation de vins produits dans le domaine et buffet romain. 
- L’après-midi : spectacle de rapaces en vol libre par les fauconniers en costumes romains au château de 
Beaucaire . Vous pourrez admirer un balai aérien, hors du commun effectué par des aigles, faucons, 
vautours nocturnes, etc … 
   TRUFFES: 
Une ou plusieurs journées sur une truffière, avec des exposés, notamment su les mesures scientifiques 
utilisées pour l’amélioration des conditions de culture et d’exploitation de la truffe, démonstration de 
recherche de truffe, peuvent être organisées sur le plateau de Riez en décembre 2008 ou janvier 2009 
par groupes de 10 à 12 personnes 
. 
Les adhérents intéressés sont priés de se faire connaître le plus rapidement possible auprès de Yves 
PERRIN  Tél.   04 90 79 15 25 afin de permettre l’organisation de ces journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETS DE VOYAGES POUR 2009 
 
   

� INDE DU NORD : RAJASTHAN 

    15 jours : 2e semestre 2009 

Animatrice  : Eliane CHILETTI  
� 04.92.78.41.52 

Email : eliane.chiletti@wanadoo.fr  

 

Taj Mahal  

 

� TURQUIE 

      11/12 jours : 1er semestre 2009 

Animatrice Marie-Claire BERTRAND 
� 04.42.54.77.39 

Email : bertrand.marieclaire@wanadoo.fr 

 
La Mosquée Bleue Istanbul 

 

 
Dés maintenant, si ces voyages vous intéressent, contacter les animatrices. 
 
Nous pensons également  vous proposer , « Cinque terre et île d’Elbe », et le voyage en Normandie qui 
n’avait pu se faire en 2006 par manque de participants.( 15 au lieu de25 ). 
 
BULLETIN ARCAD N° 13 
Nous commençons à collecter les articles qui peuvent être diffusés dans le prochain bulletin d’ octobre . 
Ils nous en manquent , aussi nous faisons de nouveau appel à vous pour nous faire parvenir articles ou 
anecdotes. Merci. 
 
POINT SUR LE GASN 
Plusieurs actions sont en cours  
Fin de rédaction de la fiche sur les déchets 
Prise de contact avec Madoz pour rédiger une fiche sur le développement durable qui sera une fiche  
nationale : un sommaire sera d'abord rédigé puis soumis au GASN. 
Avec la collaboration de tous on essaie de faire une liste exhaustive des fiches GASN publiées 
Bernard Moulin est pressenti pour être le webmaster adjoint du GASN national 
Essai d'installation d'une conférence audio sur le site energethique 
 
 
RANDONNEES PEDESTRES  
 
L'heure de départ à Venelles est donnée à titre indicatif. D'autres départs sont organisés par les 
participants de Pertuis ou de Manosque. Appeler l'animateur dans les 2 jours précédant le jour de la 
randonnée, pour s'inscrire et obtenir des précisions.  
Les rendez-vous à Venelles sont sur le parking de la Grande terre. En venant d'Aix ou de l'autoroute, 
traverser Venelles. Le parking est sur la droite, après une pharmacie et avant le rond-point de la 
gendarmerie. 
Du Mardi 9 au jeudi 11 septembre :  Trois jours de rando dans les Hautes Baronnies 
Au départ de Séderon, village de moyenne altitude (850 m) dans la Drôme du Sud, situé à égale distance 
de Sisteron, Laragne, Buis les Baronnies et Sault. 
Mardi 9 : Montagne de Bergiès (altitude 1367m.) 
Longueur : 15 km environ, durée estimée : 5 h plus les arrêts, dénivelé : 572 m. 
Mercredi 10 : Montagne de Palle (altitude 1435 m.) 
Longueur : 16 km environ, durée estimée : 6 h plus les arrêts, dénivelé : 622 m 
Jeudi 11 : Montagne d'Albion (altitude 1328 m.) 
Longueur : 15 km environ, durée estimée : 5 h plus les arrêts , dénivelé : 507 m 



Après la rando : pour les fatigués, la station thermale de Montbrun les Bains à 15 km de Séderon vous 
propose pour 16 € (-10% à partir de 10 personnes) une remise en forme avec massage, sauna, piscine 
etc . . .  
Hébergement 
Hôtel-Gîte du « Serpolet » et Restaurant « Les saveurs de Provence »  
Formule hôtel chambre pour 2 personnes: demi pension 45€/personne 
Formule gîte en petit dortoir de 4 ou 6 personnes : demi pension 35€/personne 
Pour s'y rendre 
De Venelles par l'autoroute A51 jusqu'à Aubignosc (S21). Après le péage, suivre la D(N)85 vers Sisteron 
jusqu'aux « Bons Enfants » 5 km environ. Prendre à gauche la D946 jusqu'à Séderon (37 km).  130 km 
environ depuis Venelles soit à peu près 1h30 min. 
Rendez vous 
Départ de Venelles 8h30. A Séderon : parking au pied de l'Église, sortie Nord du village à 10 heures. 
 
Inscriptions et Contacts 
S'inscrire impérativement avant le 14 Juillet 2008 en envoyant un chèque d'arrhes de 20€ par personne 
en précisant la formule choisie (dortoir ou chambre) auprès de  
Gérard Lascève  2 rue du château  84120 La Bastidonne  
tél : 04 90 07 55 49  email : gerard.lasceve@free.fr  
 
Mardi 7 octobre  : Le Gros Cerveau dans les environs de Bandol avec vue sur la baie de Sanary et 
Toulon. Environ 5h de marche, 16km et 300m de dénivelé. 
Départ de Venelles : 8h00, rendez-vous à la sortie 11 "la Cadière, le Beausset" de l'autoroute Aix-Toulon 
à 9h15.  
Animateur : Pierre et Marylène Caumette pierre.caumette@orange.fr 06 78 37 87 66 
 
Jeudi 23 octobre :  Le pic de Bertagne dans la Ste Baume par la glacière et la grande Baume (rando du 
17 avril annulée pour mauvais temps). Environ 10km, dénivelé 630m, et 5h de marche. 
Rendez-vous : Venelles 8h30. et à 9h15 sur la D2 en direction du col de l'Espigoulier, 3,4km après le pont 
des Tompines. 
Animateur : René Bossy rene.bossy@wanadoo.fr 04 42 92 11 96. 
 
Mardi 11 novembre :  du plateau d'Albion aux monts de Vaucluse entre Saint-Christol et la Croix de la 
Lavande : une boucle de 14km et 400m de dénivelée. 
Départ de Venelles 8h15. départ pédestre : 10h au plus tard du parking de l'école à Saint-Christol 
(environ 70 km de Venelles par la combe de Lourmarin, Apt, Rustrel) 
Animateur : André Marc ag.marc@orange.fr ou 04 90 79 35 25 
 
Nous venons d’apprendre que René SCHACHTELE après avoir pendant 10ans (1998 – 2008) assuré 
l’animation du Groupe randonnées, passe le relais à Christian FOURCADE qui le secondait déjà dans 
cette tache. 
 
POINT SUR LES ADHERENTS, 
  
Nouveaux adhérents .Nous accueillons et souhaitons la bienvenue à : 
 
Mesdames   Elisabeth CHATELIER et Geneviève FOURCADE 
Messieurs Michele FUMELLI et Alain QUILLE  
 
Décès  : Nous avons appris avec tristesse le décès de : 
Monsieur      Jean BERTRAND 

 
Nous présentons à sa famille les sincères condoléances de l’Association. 
 
 
 
 
           Le Bureau 
 
 
 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le 9 septembre 2008 


