
   
   

   

   

  

 
       

 
 

 

           Aix-en-Provence le 04-03-2014 
 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Pour cette journée du   jeudi 17 Avril 2014, que nous espérons printanière, nous avons prévu 
de vous dépayser en vous proposant une sortie dans la Drome Provençale  et plus précisément à 

Nyons et Vaison la Romaine. 

Le matin nous partons pour Nyons et nous ferons une visite guidée inédite de la Scourtinerie. 

Entreprise familiale depuis 1882, c’est la dernière manufacture de scourtins de Provence : filtres 

indispensables utilisés pour l’extraction des huiles d’olive, la presse du vin et tapis provençaux 

en fibre de noix de coco. 

Puis nous continuerons notre route vers Vaison la Romaine où nous prendrons le déjeuner au 

Restaurant « L’annexe Café »  

 

Salade de lardons avec œuf poché  

∞  

Brochette de poulet coco  

Accompagnée de tagliatelles et courgettes  

∞ 

Omelette norvégienne  

Vin + café 
L’après midi nous serons attendus à 15h pour une visite guidée de 1H30 du Site Archéologique 

gallo-romain. C’est le site le plus étendu de France, il est le témoin de la grandeur passée de 

l’antique « Vasio Vocontiorum . Si le temps nous le permet nous pourrons visiter le Musée.  

Puis nous prendrons le chemin du retour. 

 

Prix : 48€ par personne 

Départ du car : 7H15 Venelles --- 7H30 à Ferdinand de Lesseps 

                         : 7H35 devant Eurodif, av des Belges 

Personnes à contacter : Max Camoin : 04 42 39 25 02 ou 06 10 07 30 58 

                                       : Bernadette Delpy : 06 76 36 48 55 ou 04 42 21 08 33  

 

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 

Max Camoin : 6, impasse du grand Chêne   13290 Les Milles 

 

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

 
Amicalement        Le Bureau 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION              SORTIE du 17 Avril 2014  Nyons-Vaison 

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  48 €  =               €    

Prendront le car : à Venelles à 7H 15                       OUI          NON   

                             : F. de Lesseps à 7H 30                         OUI         NON 

                             : Devant Eurodif, av des Belges à 7H 35      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 

 


