
……………………………………………………………………………………………………. 

Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra 
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera. 

 
 
 
 
 
 
Adresse e.mail : ………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : …..……………..……………………………………………………………………….. 
 
Je joins mon règlement de…………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéressé(e) et souhaite participer à la sortie à COTIGNAC et PONTEVES. 

Je réserve ……… place(s) et complète le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon 

règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces). 

 
 à………………………………………………….        Signature :   
  
Le………………………………………………… 
 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74     Courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr     site internet : www.roussevasion.fr 

Nom :…………………………………………….....…… 
Prénom :………………………………………………… 
Date de naissance : ………/………./…..…. 

Nom :……….…………….………………………………… 
Prénom :………..…….…………………………………… 
Date de naissance : ………/………./…..…. 

Le village de Cotignac se niche 
dans les arbres au pied d'une 
falaise de 80 mètres. Au sommet 
trônent deux tours carrées, les 
“sentinelles”, qui depuis le Moyen 
Age veillent sur le village et ses 
environs. La falaise est creusée de 
grottes qui jadis furent utilisées 
comme refuges pendant les 
invasions barbares. Cette masse 
présente l'aspect d'une colossale 
muraille sculptée par les eaux qui, 
au cours des millénaires, ont 
modelé des stalactites, foré des 
tunnels, élargi des salles. Lorsque 
les habitants vinrent y chercher 
refuge ils ont pittoresquement 
aménagé les grottes et les 
galeries. On y a construit des 
murs, ouvert des baies, taillé des 
escaliers. Le grotte du Gouffre à 
deux étages tire son nom du 
gouffre des Trompines où se 
déversent les eaux des sources 
voisines. 

Village de Cotignac et 
falaises troglodytes 

Départ de ROUSSET en début de matinée. 
 

Le matin sera dédié à la découverte du village de COTIGNAC au pied d’un immense rocher où se dressent un 
fort et une tour de guet. Suite à l’apparition de la Vierge Marie, COTIGNAC bénéficiera d’une protection divine 
et sera lié à la naissance de Louis XIV qui y fera un pèlerinage avec sa mère ANNE D’AUTRICHE. Vous y 
apercevrez le Sanctuaire de Notre Dame de GRACES et le monastère de ST JOSEPH. 
Le circuit que nous vous proposons remonte le temps et nous amène au pied du rocher où tout a commencé. 
 

Après un déjeuner pris sur le cours, nous partirons pour le village de PONTEVES, village perché, fief d’une 
grande famille provençale au Moyen-Age. Aujourd’hui nous apercevons encore les vestiges du château au pied 
de la petite colline du PETIT BESSILLON. Les collines environnantes gardent le souvenir des actions héroïques 
menées par les résistants au cours de la seconde guerre mondiale. Les terres cultivées autour du village, 
aujourd’hui parsemées d’oliviers et de cyprès, donnent un charme tout particulier à PONTEVES 
 

Réservez vite votre journée pour découvrir ces villages typiques de la Provence verte ! 
 

Déplacement en car au départ de Rousset 

En collaboration avec Isabelle Arlery, guide conférencière Pays d'Art et d'Histoire.
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