
   
   

   

   

  

 
       

 
 
 

                                                                              Aix-en-Provence le 16 Mars 2015 

Chers adhérentes et adhérents,  

JEUDI 16 AVRIL 2015 
 nous allons faire une Zoom sur deux magnifiques villages de Provence. 

CARCES et COTIGNAC, croyez moi ça vaut le détour !!! 

Notre Journée débutera vers 10h00 par la visite guidée du village de CARCES. 

A 130 m d'altitude entre les alpes Provençales et les plages de Méditerranée, CARCES est au centre 

du Var. C'est un site verdoyant et recherché pour son calme.  

Accompagné du guide, aux détours des ruelles  rénovées de la cité médiévale,  

vous découvrirez le patrimoine historique du village,  

ses façades au pans de tuiles vernissées mais aussi ses nombreux artisans. 

Les cigales (peut être) et le soleil (sûrement), nous y attendent . 

 

Après cette belle ballade, le réconfort s’impose. 

Nous irons donc au restaurant ou nous sera servi un déjeuner que nous vous souhaitons très agréable. 

MENU 

 Kir 

 Salade aux petits fromages de chèvre chaud sur canapé 

 Gigot d’agneau et sa garniture 

 Tarte aux fruits de saison 

 ¼ de Vin et Café 

 

A 14h30, nous nous dirigerons vers COTIGNAC. 

« Village de Caractère », Cotignac a un charme fou. A travers la visite guidée du village vous 

apprécierez ses rue typiques et ses curiosités ainsi que le fameux rocher avec ses grottes et ses 

habitations troglodytes, sans oublier la dégustation de miel aux Ruches du Bessillon. 

 
IMPORTANT : Il faudra être bien chaussé pour la visite les grottes et en pantalon pour aller au Rucher du Bessillon 

Prix : 47€ par personne 

Départ du car : 8HVenelles --- 8H15 à Ferdinand de Lesseps  

                         : 8H20 devant Eurodif, av des Belges 

Personnes à contacter :  Danielle Godines : 0662528869 

                                       : Annie Millan        : 0442642033 

                                       

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 

Danielle Godines : BatC LaComédia 315Chem dela Croix Verte 13090 AIX EN PCE 

Il est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus. 

 

Amicalement        Le Bureau 

BULLETIN DE PARTICIPATION     SORTIE du 16 AVRIL 2015 CARCES -COTIGNAC 

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  47 €  =               €    

Prendront le car : à Venelles à 8H                         OUI           NON   

                             : à F. de Lesseps à 8H 15                          OUI          NON 

                     : Devant Eurodif, av des Belges à 8H 20      OUI          NON 

Association Nationale des Retraités 

de la Poste & France Télécom 

et de leurs filiales 

Antenne du Pays d’Aix 

ASPTT SENIORS 

1, impasse Daladier – 13770 Venelles  

Tél: 04 42 61 34 73 

ANR internet: http://www.anr13.org 

ANR courriel: anr.aix@orange.fr 
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