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

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 MOUSTIERS SAINTE MARIE. 

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). 

Je m’engage à prendre le car au départ de Rousset :        OUI NON  

 
 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 

Déplacement gratuit en car au départ de Rousset 

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

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

Anne, votre guide, vous dévoilera les mystères de Moustiers-Sainte-Marie, et de ses ruelles, en vous parlant 
de son histoire, de l'origine de son nom, la source de l'Adou, la rivière qui coupe le village en deux, la 
chapelle Notre-Dame de Beauvoir, l’étoile suspendue, la curiosité de l’église Notre Dame de l’Assomption… 
et comment ce petit village est devenu célèbre dès le XVIIème siècle. 
  

Vous visiterez le musée et l’atelier d’un Artisan Faïencier Créateur de styles traditionnels et contemporains, 
qui perpétue depuis plus de 40 ans, l’œuvre des Maitres Faïenciers qui ont façonné, depuis le 17ème, la 
renommée d’excellence et d’élégance de la faïence de MOUSTIERS 
 

Le déjeuner aura lieu dans un restaurant local, au bord de la cascade et sera suivi d’une visite dans le village, 
avant de revenir à ROUSSET en fin de journée. 

Départ de ROUSSET en début de matinée. 
Depuis 1981, Moustiers-Sainte-Marie est classé parmi les plus Beaux 
Villages de France. Église, remparts, chapelles, aqueduc, fontaines, 
alliances d’eau et de pierre, tons pastels de tuiles et de tuf façonnent 
un ensemble architectural homogène et vivant.  
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