
ASSOCIATION DES AMIS 

DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME

PACA- CORSE

ASSEMBLEE GENERALE 2021

Sainte-Tulle, Alpes-de-Haute-Provence

15, 16 et 17 octobre 2021                                                                       

Programme

Vendredi 15 octobre 2021

17h . 19h : Regain, entrée et hall   accueil, attribution des chambres
19h : salle restaurant  dîner
21h : salle  discussions, retrouvailles autour d’une boisson chaude

court métrage d’animation :       
« L’homme qui plantait des arbres » J.Giono

 Samedi 16 octobre 2021
7h : salle restaurant  petit-déjeuner
8h : entrée, hall accueil des arrivants
9h : salle AG
12h30 : salle annexe conseil d’administration pour les membres du CA 
12h30 :         entrée, hall                                          remise des clés des chambres / temps libre                          
13h :  salle restaurant  apéritif, déjeuner menu Luberon ou Provence
14h30 : rdv devant la salle visites

                                                                                                          
Visites et sorties  au programme :

1 - Randonnée historique  dans le village de Ste Tulle

Départ à pied du centre Regain.     Durée 2h30

Randonnée historique dans le village de Ste Tulle
commentée par un historien local, visite des lieux
emblématiques de la commune.

                                  

   https://www.ville-sainte-tulle.fr/index.php/decouvrir-bouger/tourisme/visiter-sainte-tulle
        

https://www.ville-sainte-tulle.fr/index.php/decouvrir-bouger/tourisme/visiter-sainte-tulle


2 - Randonnée littéraire sur les pas de Jean Giono à Manosque

Distance : 6 km      durée du trajet 15mn  (covoiturage)      

Durée de la visite : 2 heures

Les lieux emblématiques de la vie de Giono à Manosque

                                                              
  https://www.tourisme-manosque.fr/accueil/provence-de-giono/

3 – Visite de l’ancien Prieuré de Salagon à Mane

Distance : 26 km     durée du trajet  35 mn  (covoiturage) 

Durée de la visite : 2 h 30
                                                                                                     
Visite guidée de l’ancien  prieuré de Salagon, de son musée 
et de ses jardins remarquables à Mane  

                             

http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html

                                      

4 – Visite de la maison de la Biodiversité (La Thomassine) à Manosque

   

Distance : 9 km  durée du trajet 20 mn   (covoiturage)

Durée de la visite : 2 h 30                                                             

Visite guidée de la Thomassine vergers
et jardins conservatoires à Manosque

                                                                                        

                                                                                                      
              Maison de la Biodiversité à Manosque

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/biodiversite-domestique-r3/thomassine-manosque/
http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html
https://www.tourisme-manosque.fr/accueil/provence-de-giono/


Samedi 16 octobre 2021 (suite)

19h30: salle restaurant  apéritif, dîner

21h : salle soirée théâtre : Compostelle

                               

 22h salle café, tisane

Dimanche 17 octobre 2021

7h/8h           salle restaurant  petit-déjeuner
9h30 : Ste Tulle présentation de l’Antiphonaire de Ste Tulle 

Un antiphonaire-graduel est un livre de grande taille (70x50 cm), c’est un ouvrage religieux datant du XVIIème 
siècle, un livre de chœurs, comportant toutes les fêtes lithurgiques. Il a été classé monument historique en 1907.

       

11h  : église de Ste Tulle                   messe
12h30 : salle restaurant déjeuner menu Provence ou Luberon
13h30 : hall entrée             premiers départs                                                                          

                                                         

Nous serons hébergés dans le complexe hôtelier Regain dont voici le lien :

http://www.hotel-regain-manosque.com/
                                    

                                        

                                                              

http://www.hotel-regain-manosque.com/

