
       

 
   

Aix en Provence le 07 décembre 2017 
Chers adhérentes et adhérents, 
 
Pour notre sortie de printemps, nous vous proposons le  
 

jeudi 15 Mars 2018 
une sortie dans la région de Forcalquier pour visiter le Château de Sauvan . 
Le matin, arrêt à La Maison des Produits de Pays où nous profiterons d’une dégustation. 
Pour rester dans le thème des produits naturels nous déjeunerons à Mane au Restaurant « La Manne 
Céleste » 

Petit Mesclum aux panisses bio de Mane 
Tranche de gigot d’agneau, cuisson lente 7 heures au jus des garrigues 

Petit épeautre bio de Vachères lié au parmesan avec petits  légumes  
Moelleux au chocolat, et chantilly 

Vin du Luberon + café  
 
L’après midi, visite guidée du Château de Sauvan appelé aussi le Petit Trianon de Provence, classé 
monument historique et répertorié jardin remarquable. Sauvé de l’abandon en 1981, restauré avec soin du 
moindre détail il reste le témoignage de l’art de vivre  du XVIII siècle Après cette journée bien remplie 
nous prendrons le chemin du retour.  

 

Prix : 50 € par personne 
Départ du car : 9H Aix Pasino --- 9H 10 devant Eurodif, av des Belges 
                         : 9H30 Venelles 
Personnes à contacter :Danielle Godines : 06 62 52 88 69 

 
ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 
Danielle Godines   Bt C La Comédia  315, ch de la Croix Verte 13090 Aix en Provence 
 
 Vous serez inscrits dès la réception de votre paiement. 
 Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus. 
 

Amicalement        Le Bureau 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 15 Mars 2018 Château de Sauvan 

    Nom Prénom :                                                      N° de Tel : 

 
Nombre de personnes  X  50€  =               €    
 
Départ du car : 9 H devant le Pasino  /oui/non – 9H 10 devant Eurodif, av des Belges /oui/ non000 
 
                         : 9H30 Venelles 000 /oui/non0////////00/// 
 
 

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 
 


