
 
 

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

 

Chers amis, 
 
Comme promis en début d’année, je vous propose une sortie dans le département du Var 

et des Alpes de Hautes Provence le dimanche 05 juin 2016 à 10H00. 
 
Je vous propose une promenade entre Brignoles et le lac d’Esparron de Verdon. Nous 

partirons de la sortie de l’Autoroute de Brignoles pour une promenade dans le haut Var ou 
forêts, points de vue, villages provençaux et cascades rythmerons notre promenade. Nous irons 
au lac d’Esparron de Verdon ou nous pourrons pique-niquer (pensez à prendre votre pique-
nique). 

 
L’après midi nous retournerons à Vinon sur Verdon ou ensuite nous nous quitterons, nous 

serons alors proche de l’entrée de l’autoroute « Cadarache ». 
 
Le rendez-vous est fixé à la sortie de l’autoroute N° 35 de Brignoles – Le Val à 

10H00. 
 

J’espère vous y voir très nombreux. 
 
Simcalement, 

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

COUPON REPONSE DIMANCHE 05 juin 2016 
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 Lac �  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  

Animateur Alpes Maritimes  

Eric MULLER 
74 Chemin des Terres Gastes 

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

maritimes@clubsimcafrance.fr  
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Plan de rendez-vous – dimanche 05 juin 2016 – Sortie N°35 autoroute A8 – Brignoles. 
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