
 
 

Coordinateur PACA  : 
Stéphane Lefevre – E-mail : paca@clubsimcafrance.fr  

 

Chers amis, 
 
Je vous propose le dimanche 14 juin 2015 une sortie au cœur de la Provence et plus 

précisément dans la région de Salon de Provence.  
 
Le rendez-vous est au rond point de la sortie N°15, Salon de Provence Centre / Pelissanne  

de l’autoroute A54, facilement reconnaissable puisque un avion de la Patrouille de France 
parade dans ce rond-point. 

 
Nous irons nous promener dans les rues de Salon, nous visiterons une savonnerie puis 

nous nous dirigerons dans la garigue, à Vernègue pour une promenade afin de visiter les ruines 
du tremblement de terre de . Nous pique-niquerons dans ce secteur. 

 
L’après midi nous nous dirigerons au pied du Luberon pour nous quitter vers 16H30. 
 
 
Le rendez-vous est le dimanche 14 juin à 10H pour un départ à 10H30, sortie n° 

15 de l’autoroute A54. 
 
 
Simcamicalement, 

Eric MULLER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE sortie à Salon de Provence (13)  

Le dimanche 14 Juin 2015  
Bulletin de participation à renvoyer par courrier ou e-mail à : 

Eric MULLER – 74 Chemin des Terres Gastes – 06580 PEGOMAS – alpes-maritimes@clubsimcafrance.fr  
 

Nom, Prénom : ………………………………………Ville : ………………………………… 
 

Email (si nouveau) : ………………………………………………..……… 
 
Téléphone portable (si nouveau)  : …………………………….…………… 

�  Je serai présent pour la sortie du Mercantour �  Je ne pourrai pas participer à cette activité  
 
 

Adresse : Maison des associations - Boîte 64 - CLUB SIMCA FRANCE - 23 rue Vernet - 75008 PARIS 
 www.clubsimcafrance.fr - simca@clubsimcafrance.fr - Membre FFVE n° 277  

———————————————————————————————————————————— 
Association W032001329 déclarée le 12 janvier 1981, modifiée le 21 avril 2008, régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

Animateur Alpes Maritimes  

Eric MULLER 
74 Chemin des Terres Gastes 

06580 PEGOMAS 
Tél. : 06 16 73 33 59  / E-mail : alpes-

maritimes@clubsimcafrance.fr  
 

 



 
Point de rencontre : 
 

 
 
Photos des points visites : 
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