
AMICALE DES PILOTES ROTARIENS 

INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF FLYING ROTARIANS 

SECTION FRANCAISE 

 

 

07, 08, 09, 10  SEPTEMBRE 2017  
 

En Provence à AIX  

 

 
 

La ville d'Aix-en-Provence possède un patrimoine architectural remarquable au sein de son 

centre historique, notamment en ce qui concerne les périodes des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Avec 140 monuments historiques classés (dont 9 fontaines et 75 hôtels) Aix est la ville la plus 

riche de France en patrimoine après Paris. 

C’est ici que Paul Cézanne
23

 (1839-1906) a passé sa vie et Émile Zola ses dix-huit premières 

années. 

La ville a célébré en 2006 le centenaire de la mort de Cézanne avec notamment l'exposition 

internationale au musée Granet : « Cézanne en Provence » qui a rassemblé près de 120 

œuvres du maître sur le thème de sa « chère Provence ». 

 

AIX is the home country of the renowned painter Paul Cezanne who lived and painted there. 

The city is curiously built on hot springs at the foot of Montagne Sainte-Victoire. Aix is also 

the city of thousand fountains.   

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Granet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence


JEUDI 07 SEPTEMBRE (Friday 07 September) 

 

11h00-12h00 : Aéroport de ralliement Aix-les-Milles (LFMA) VFR, ULM   
 

Avitaillement 100LL carte TOTAL, pas de Douane (no Customs) 

If no TOTAL card : 0700-1700 PPR PN 24 HR.Tel +336 32 16 01 28. 

Paiement : Carte bancaire uniquement / Credit card only. 

 

Lunch sur l’aérodrome (Lunch at LFMA Airport) 

 

14h00 : Départ en car pour Aix-en-Provence, installation à l’hôtel Saint-

Christophe (en plein centre ville),  2 avenue Victor Hugo - 13100 Aix-en-

Provence,   Tél. : +334 42 26 01 24  

Départure by bus to Aix-En-Provence, installation at Hôtel Saint Christophe 
 

15h30 : Départ en car pour les pilotes (attention groupe limité à 20 pilotes, les 

premiers pilotes inscrits ont gagné) qui 

visitent le Centre Régional de la 

Naviation Aérienne (CRNA/Sud Est). 

Retour en car à l’hôtel après la visite.  Ce 

Centre En-Route,  ‘Marseille-Control’ 

est en fait à Aix ; il contrôle les avions 

du  Sud-Est de la France en espace UIR. 

Vous verrez la salle de contrôle et les 

toutes nouvelles positions contrôleur 

appelées « 4-flight ».     
 

Le CRNA Sud-Est est le 2e centre en 

France (après le CRNA Nord d'Athis-Mons) et le 4e centre en Europe. 

 

17h00 : Découverte de la vieille ville d’ Aix-en-Provence en petit train urbain. 

Départ autour de la fontaine de la Rotonde à côté de la statue Cézanne, au 

niveau de l’office de tourisme  (3 mn à 

pied depuis l’hôtel). 

Visit of the old city by little train – 

Departure 3’ by foot from the hôtel 

(place de la Rotonde, close the Cezanne 

statue)  

 

19h30 : Dîner à l’hôtel Saint-

Christophe – Brasserie Léopold 
 

 

  

tel:04%2042%2026%2001%2024


VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

Friday 8
th

 september  

 

09h30 :  Visite guidée de la vieille ville d’Aix- en- Provence  

   Guided tour of the old town of Aix-en-Provence 
 

 

 

 

12h00 :  Déjeuner provençal « Chez Laurette » 6, Forum des Cardeurs  - 

Provençal Lunch 

 

15h00 :  Visite des Ateliers de Paul Cézanne - Visit of Paul Cézanne 

workshop (9 avenue Paul Cézanne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi découverte libre d’Aix  - Free visits (shopping, museums,…) 

 

Nous vous recommandons les musées Grannet et Caumont (exposition Sisley).  

Dîner libre.  Le musée Caumont propose une soirée Jazz  avec dîner (se 

présenter à 19h00). Nocturne jusqu’à 21h30. 

Free dinner – Musée Caumont is open from 7pm to 9.30pm and displays works 

of Sisley while you can dine during a fabulous Jazz concert !  
 



SAMEDI 9  SEPTEMBRE 

Saturday 9th september 

 

Autour de la Montagne Sainte-Victoire,  

Sur les pas de Paul Cézanne  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08h45  Départ en car pour découvrir  les carrières de Bibemus – au pied  de la 
montagne Sainte-Victoire  

Paul Cézanne avait pour habitude de se rendre régulièrement à la montagne Sainte-Victoire y 

peindre sur le motif. Dès novembre 1895, il loue un cabanon à Bibémus afin d'y entreposer 

son matériel de peinture et ses toiles et où il passe une bonne partie de son temps, voire de ses 

nuits
9,10

, jusqu'en 1904
10

. Les rochers aux couleurs si particulières ont inspiré le peintre dans 

un mouvement qui annonçait le cubisme
2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accès à certains sites naturels peut être soumis à des restrictions en cas de risque 
d’incendies. Dans ce cas une alternative est prévue dans un autre site tout autant (et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res_de_Bib%C3%A9mus#cite_note-atelier-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res_de_Bib%C3%A9mus#cite_note-C.C3.A9zanne_en_Provence-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme


peut être même plus) attrayant -  Access to certain natural sites may be subject to certain 

restrictions in the event of fire hazard. In this case an alternative is provided in other sites just 

as much and may be even more attractive. 
 
 
 
 
12h00  Visite et lunch au château de Beaupré et 
Vignobles Famille Double. 
 
Le Baron Double, ainsi que son épouse Marie Jeanne Double 

et leurs enfants Maxime et Phanette, propriétaires du château 

de Beaupré depuis 4 générations, vous présentent leurs vins 

d'Appellation d'Origine Controlée : Coteaux d'Aix-en-

Provence, ainsi que leurs mono-cépages. 
 
 
 
 
 
15h00 : Découverte de la fabrication des fameux Calissons du Roi René – 
Démonstration du confiseur 
 
Véritable emblème d’Aix-en-Provence, les Calissons du Roy 

René sont fabriqués selon la pure tradition : un mélange 

d’amandes douces finement broyées, du melon provençal et 

des écorces d’orange, le tout dressé sur un lit d’hostie 

recouvert d’un écrin de glace royale ; voilà le secret de cette 

confiserie si savoureuse.  
 
 
 
16h30  Retour Hôtel St Christophe 
 
 
17h00   Assemblée Générale  de la section France 
 
 
19h30   Dîner de gala à la brasserie de l’hôtel (dress-code : your choice !) 
 
 

 

DIMANCHE 10   SEPTEMBRE 

 

 

09h30   Départ du car pour Aix-les-Milles LFMA 

 

 



COTE PRATIQUE 
Conditions : la participation financière pour la réunion (du jeudi midi au dimanche matin) est 

de : 

- 220 euros* par personne tout compris, sauf hôtel, boissons complémentaires, et 

soirée du vendredi  

- 220 Euros* per person excluding hotel, complementary drinks, afternoon and evening 

of Friday (this amount may be subject to adjustment if needed). 

 

*Virement bancaire AMICALE DES PILOTES ROTARIENS,   I.F.F.R. France 

Olivier VIGNERON, 3 rue du houblon, 67370 STUTZHEIM, Tél. : +336.09.76.35.68 , Mail : iffrfrance@gmail.com  

Banque CMPS 10 av Pierre Mendes France 67300 SCHILTIGHEIM 

code IBAN : FR76 1027 8019 1000 0203 9450 153 

code BIC : CMCIFR2A 

PAYPAL GIFT!!!!!      iffrfrance@gmail.com 

Il est nécessaire que VOUS réserviez directement et très rapidement (avant le 15 juin) pour 

3 nuits avec les mots clefs obligatoires ‘ROTARY-IFFR’. Après le 15 juin l’hôtel sera 

complet et/ou les chambres plus chères. 

 

VERY IMPORTANT: As usual you have to book your rooms by yourself for 3 nights 

before 15th June (compulsory mention of “ROTARY-IFFR”) 

After June 15th the hotel may be full or rooms more expensive  

 

 

Hôtel Saint Christophe  

2 avenue Victor Hugo 

13100 Aix-en-Provence 

Tel +33 4 42 26 01 24 

www.hotel-saintchristophe.com    

contact@hotel-saintchristophe.com -   
 

 

Du 07/09 au 10/09, soit 3 nuits,  Tarifs Groupe. Vous avez le choix entre deux types de chambres 

3 nights - You can choose between two types of rooms: 
chambre  “Confort”  (Confort Room) 

-Single B&B : 120€ 
-Double B&B : 150€ 
 ou 
chambres   « Prestige»  (Prestige Room) 
-Double B&B : 170€ 
Taxe : 1,10 € par personne. 
Un n° de carte de crédit vous sera demandé à la réservation.  L'annulation est sans frais jusque 

48 heures avant la date d'arrivée. - A credit card number will be required upon booking. 

Please note that cancellation is possible free of charge up to 48 hours before the arrival date. 

  

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60368&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60368&check=&SORTBY=1
http://www.hotel-saintchristophe.com/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_IFFR+Aix+En+Pro&IDMSG=14&check=&SORTBY=1


Please confirm your participation with Dominique et Jean-Luc 

BRICE   dominiquebrice@orange.fr et brice.jean-luc@wanadoo.fr  with : 
 

- Noms de chaque participant (name of each participant) 

- Moyen de navigation : aérien (avion ou ULM et immatriculation) ou terrestre (voiture, 

train) -  means of navigation : air (plane or ULM and registration) or land (car, train) 

- Date et heure d'arrivée et de départ - date and time of arrival and departure 

- Un n° de téléphone  portable -  A cell phone number. 

- Nom du pilote qui désire visiter le CRNA et la photocopie de sa carte d’identité 

ou passeport. Seuls les 20 premiers inscrits pourront 

visiter - The name of the pilots who wish to visit the 

CRNA and the photocopy of their passports. Only the 

first 20 registrants will be able to visit.  

 

 
A très bientôt à tous pour de nouvelles aventures ! 

 

L'IFFR vous souhaite de bons vols et espère vous retrouver 

bientôt sur ses lignes ! 

Bons vols à tous !    Good Flight !  

Soyez prudents !   Be careful ! 

Très amicalement !  Very friendly yours ! 

 

Dominique Brice, Présidente  
 
 

RESPONSIBILITY : All those taking part in this meeting  participate at their own risk and responsibility. All 
pilots are solely responsible for their own decision concerning their flight. IFFR-France and all parties 
connected with the event organization reject any responsibility for any loss, damage, injury, death or 
incident that might happen to people and/or property, both on land and in the air, as a result of their 
coming at the meeting to which this program relates.  
 

Concernant les vols, l'Amicale précise que la préparation, l'exécution et la clôture 

éventuelle des vols sont de la seule responsabilité du Pilote Commandant de Bord.  

 L’Amicale des Pilotes Rotariens est un groupe de Rotariens souhaitant promouvoir 

l’aviation en tant qu’opportunité d’amitié et de service. Cette Amicale respecte les principes 

du Rotary International sans engager ce dernier ni être sous son contrôle.  
 

Amicale des Pilotes Rotariens, association loi du 1er juillet 1901, 20 rue René Anonier, 85440 Talmont Saint Hilaire. 

Présidente : 

Dominique BRICE, 72 route de Cantalauze 31470 Fontenilles, Tel 06 07 65 43 41 

Email dominiquebrice@orange.fr 

Secrétaire : 

Jean-Marc DAURELLE, 11 rue du puits radier, 21120 Chaigny, Tel 06 07 72 48 17   Email : contact@jmdaurelle.fr 

Trésorier : 

Olivier Vigneron, 3 rue du Houblon 67370 Stutzheim, Tel 06 09 76 35 68      Email : iffrfrance@gmail.com 

mailto:dominiquebrice@orange.fr
mailto:brice.jean-luc@wanadoo.fr
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60368&check=&SORTBY=1

