
* 

Ref sortie: 756 

LES MINES DE BRUOUX (84) 

Départ en car direction de Roussillon, en passant par Lourmarin, le pont Julien et Bonnieux. 

Découverte des Mines de Bruoux à Gargas, au cœur des ocres du          
Luberon. Les guides des Mines vous accompagneront, en toute sécurité,  
sur un parcours souterrain de 650 mètres aménagé dans ce site           
majestueux regorgeant de galeries impressionnantes voutées, formant 
une véritable cathédrale minérale. Cette plongée dans l’univers            
esthétique de l’ocre rend hommage au travail des ocriers, ces mineurs de 
la couleur. 
La température moyenne de la galerie est de 10°c, munissez-vous d’un 
vêtement chaud et prévoyez des chaussures adaptées (baskets). La visite 
dure 1h. Pas de difficultés sur le parcours. 
 

Déjeuner au restaurant  

Menu 

Mousseline de poissons— Jus de crustacés réduit 

*** 

Suprême de volaille fermière, jus corsé, céleri de 
carottes braisés 

*** 

Vacherin glacé 

1/4 de vin et café  

 
*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération. 

Visite de l’ancienne usine Mathieu réhabilitée et          

transformée en un écomusée de l’ocre appelé Okrha. 

Découvrez les différentes étapes de traitement du minerai 

au sein de cette coopérative sur la couleur.  

 

 

Clôture des inscriptions: 5 aout 2022 

Des groupes seront organisés pour  visiter alternativement les Mines de Bruoux et l’écomusée Okhra . Le  déjeuner 

au restaurant se fera en commun. Merci d’indiquer sur le bulletin d’inscription avec qui vous souhaitez être dans le 

car.  Il en sera tenu compte dans la mesure du possible. 



* 
 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par 

courrier quelques jours avant la date de la sortie l’heure de départ et 

l’adresse  du point de ramassage. 

Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que soit la durée de 
service) sans aucune  activité professionnelle. 
 
Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par  l’ ANGDM, 
l’agence est susceptible de ne pas retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui 
n’ont pas encore participé à une de nos sorties.  
 
Le revenu à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est le  

REVENU BRUT GLOBAL  qui figure sur votre avis d’imposition 2021  

Tranches de 

revenus (RBG) 

Tranches de revenus 

1 part 

Tranches de revenus 

 1,5 parts 

Tranches de de revenus 

couple ou 2 parts 
famille 1 enfant (2,5 parts) 

Coût de la 

sortie 

Tranche 0 < ou =  à 10 140€ < ou = à 14 064€ < ou =  à 15 756€ < ou = à 19 680€            16 €  

Tranche 1 De 10 140,01€ à 10 260 € de 14 064,01€ à 14 712€ de 15 756,01€ à 17844€ de 19 680,01€ à 22 296€            17 €  

Tranche 2 De 10 260,01 à 11 001€ de 14 712 ,01 à 15 753€ de 17 844,01€ à 19 032€ de 22 296,01€ à 23 784€            19 €  

Tranche 3 De 11 001,01 à 12 408€ de 15 753,01€ à 17 604€ de 19032,01€ à 20 868€ de 23 784,01€ à 26 064€            22 €  

Tranche 4 De 12 408,01 à 14 544€ de 17 604,01€ à 20 400€ de 20 868,01€ à  23 400€ de 26 064,01€ à 29 256€            28 €  

Tranche 5 De 14 544,01 à 15 228€ de 20 400,01€ à 21 312€ de 23 400,01€ à 24 300€ de 29 256,01€ à 30 384€            29 €  

Tranche 6 De 15 228,01 à 16 992€ de 21 312,01€ à 23 472€ de 24 300,01€ à 25 956€ de 30 384,01€ à 32 436€            34 €  

Tranche 7 De 16 992,01 à 19 452€ de 23 472,01€ à 26 736€ de 25 956,01€ à 29 148€ de 32 436,01€ à 36 432€            40 €  

Tranche 8 De 19 452,01 à 24 120€ de 26 736,01€ à 32 868€ de 29 148,01€ à 34 956€ de 36 432,01€ à 43 704€            51 €  

Tranche 9 ≥ à 24 120€ > à 32 868€ > à  34 956€ >  43 704€            63 €  

Hors Régime                    63 €  

Votre coordinatrice régionale Grand Sud  

Francoise PASSERON 

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 


