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Congrès Colidre
Du 2 au 5 juin 2014

JOUR 1 – 2 juin 2014

    Arrivée et installation dans les hôtels Mercure Pont
quartier de la balance, 2 rue ferruce 84000 Avignon
(coordonnées GPS : N43° 57’ 6.73’’ – E 4° 48’ 20.65’’)
Mercure Cité des Papes 1 rue Jean Vilar 84000 Avignon
(coordonnées GPS : N 43.56.59.22- E.4.48.23.58) en fin
de journée par vos propres moyens ou par les navettes
prévues à cet effet aux horaires suivants :

         15h30 et 19h30 – rendez-vous au parking des bus
devant la  gare  TGV  (entrée principale)

Dîner libre

http://www.avignon-tourisme.com/


JOUR 2 Matin – 3 juin 2014

Assemblée Générale pour les membres du Congrès au
Mercure Pont.

Déroulement :

8h30 : Arrivée et accueil des participants
9h00 : Réunion de l’Assemblée Générale dans une salle
sonorisée mise en place en « théâtre ». A disposition
dans la salle, un vidéoprojecteur, un paperboard ainsi
que deux micros.
10h30 : Pause (café, thé, jus de fruits et viennoiseries)
Reprise de la réunion: conférence

Pour les conjoints (2 groupes), rendez-vous à 9h30
devant le Palais des Papes :

Groupe 1
Visite guidée de la ville et des halles
Groupe 2
Visite guidée des halles et de la ville

12h30 : Déjeuner au Mercure Pont.

JOUR 2 Après-midi – 3 juin 2014

14h00 : Rendez-vous avec vos guides dans le hall
d’accueil de l’hôtel Mercure Pont après le déjeuner.

Pour l’ensemble des convives, avec des guides
conférenciers, vous découvrirez deux  monuments
exceptionnels de l’histoire de France classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Palais des Papes constitue le plus important palais
gothique du monde, et présente au visiteur plus de vingt
lieux, théâtres d’événements au retentissement
universel avec, notamment, les appartements privés du
pape et leurs fabuleux décors de fresques exécutés par
l’artiste italien Matteo Giovannetti.

Témoin majeur de l'histoire d'Avignon, le Pont
Saint-Bénezet est grâce à la chanson qui le célèbre l’un
des monuments les plus connus au monde

Fin de visite à 17h30 – retour dans les hôtels.

Dîner de Gala: une surprise !!



JOUR 3 – 4 juin 2014

8h45 : Rendez-vous avec vos guides à la réception
des hôtels – départ pour le parking Ferruce ou vos
autocars vous attendent.
Vous partirez ensuite en cars pour une journée
découverte des Alpilles et de ses villages
provençaux : Saint Rémy de Provence et les Baux
de Provence.

10h00 : Visite du site archéologique de Glanum à
Saint Rémy de Provence de Provence.
Au pied des Alpilles, le site archéologique de
Glanum révèle un urbanisme exemplaire et
d'importants monuments religieux et civils. Sous
vos yeux se présente un oppidum gaulois érigé
autour d'une source sacrée, une cité aux influences
grecques puis latines

12h00 : Déjeuner à l’Auberge de la Reine Jeanne à
Saint Rémy de Provence.

14h00 : Départ pour les Baux de Provence

Groupe 1 :

14h30 : Visite du site du Château des Baux de
Provence

16h00 : Visite des Carrières de Lumières

Groupe 2 : Parcours inverse.

Le Château des Baux de Provence
Situé au cœur de la Provence et dominant le village
des Baux-de-Provence, le Château abrite derrière
ses murailles, les vestiges de l’ancienne Cité des
Baux.

Les Carrières de Lumières
Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières
de Lumières de 14 mètres de haut accueillent des
spectacles multimédia uniques au monde.

Dîner libre



JOUR 4 Matin - 5 juin 2014

8h45 : Rendez-vous avec vos guides à la réception
des hôtels – départ pour le parking Ferruce ou vos
autocars vous attendent.

Important : Les personnes qui partent le soir doivent
prendre leurs valises jusqu’au parking.

Vous partirez ensuite pour une journée découverte
de Fontaine de Vaucluse et du Luberon.

Traversée des villages de Morières les Avignon,
Châteauneuf de Gadagne, Le Thor, Isle sur la Sorgue
(la Venise comtadine).

Un site enchanteur La Fontaine de Vaucluse ne cesse
d’intriguer et d’attirer les visiteurs. Dès l’antiquité, la
fréquentation du site a été très importante. Les
récentes découvertes archéologiques attestent un
culte majeur des eaux.
Au bout d’une profonde gorge verdoyante, au pied
d’une formidable falaise sculptée par l’érosion, jaillit
la plus belle rivière du département : la Sorgue de
Vaucluse, à quelques centaines de mètres du
pittoresque village auquel la vallée a donné son nom.

12h30 : Déjeuner au restaurant du Parc à Fontaine
de Vaucluse.

Le village est classé parmi les  plus beaux de France,
et il ne ressemble à aucun autre.



JOUR 4 Après-midi – 5 juin 2014

14h00 : Départ pour Gordes

Arrêt rapide au Belvédère, stop photo.

14h45 : Arrivée à Gordes, visite de 30 min

Gordes, avec ses ruelles en calades, les maisons
bâties à même le roc est également un très beau
village. Gordes préserve aussi sur ses terres, le village
des Bories, ces curieuses constructions arrondies en
pierres sèches.

Au cours de l’après-midi vous poursuivrez la visite
en passant par Roussillon.

15h45 : Visite du sentier des Ocres (petit circuit
durée : 35 min)

Classé parmi les plus beaux villages de France,
Roussillon est le village des ocres aux multiples
couleurs.

Situé au cœur du plus important gisement d'ocre du
monde, il clame sa singularité minérale par une
étonnante palette de couleurs flamboyantes.

Retour sur Avignon prévu à 17h45.

Avant le retour aux hôtels : transfert en gare TGV
pour les premiers départs.


