
Association Nationale de Retraités
Groupe 13
Activité Marches de Marseille

ANR 13, 19 Rue Barbusse 13001 MARSEILLE
Tel : 04 91 15 43 95 Site : www.anr13.org Courriel : contact@anr13.org 

CONSIGNES GENERALES

Chères amies et chers amis de la marche avec l'ANR 13,
Nous vous rappelons que pour faire partie du groupe de marcheuses et de marcheurs de l'ANR 13, il faut :

 Être à jour de sa cotisation d'adhésion à l'ANR 13
 Être à jour de sa cotisation d'adhésion "spécial marcheurs"
 Avoir donné un certificat médical avec une déclaration d'information modèle 2019 (au minimum, cette dernière

déclaration)
Si vous n'avez pas fait tout ou partie de ceci, empressez-vous de le faire.

Renseignements pratiques

Pour l'adhésion à l’ANR 13 : Etablir un chèque à l’ordre de « ANR 13 » 
 Adhésion individuelle : 22 € avec la revue nationale, sinon 13 €
 Adhésion pour un couple : 35 € avec la revue nationale, sinon 26 €.

Depuis cette année vous avez la possibilité, pour cette adhésion, de fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à la
place d’un chèque. Votre cotisation annuelle sera prélevée automatiquement ensuite courant avril chaque année.
Pour l'adhésion à la marche : établir un chèque de 5 € à l’ordre de « ANR 13 ».

Envoyer ces deux chèques (ou le RIB et le chèque pour la marche) dans une enveloppe timbrée (toute enveloppe non
affranchie sera refusée) à l'adresse suivante :

ANR Cotisation
19 rue Henri Barbusse

13020 MARSEILLE CEDEX 20

Pour le certificat médical et la déclaration modèle 2019 (de santé entre autres) envoyez ces documents à :

Marc BOUSQUET
Résidence Florence bâtiment B

69 Traverse Paul
13008 Marseille

Quelques Précisions     indispensables  

A Chaque sortie, vous pouvez contacter l’animateur en cas d’événement fortuit (retard impromptu par exemple).
Les portables des animateurs seront accessibles une heure trente avant le départ.

Toutes les sorties proposées ont été reconnues par les animateurs bénévoles qui ont estimé les difficultés et choisi le
tracé.
Les participants sont invités à respecter ces choix durant toute la sortie. Pour que la marche se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité, chaque participant doit apprécier sa condition physique en fonction de la cotation
indiquée (P, Pénibilité et T, Technicité ; de P1T1 à P3T3).

P1 Chemin ou sentier plat, sur terrain souple et
agréable. T1 Sentiers sans difficultés majeures ou passant dans les

rochers près des escarpements.

P2 Long trajet avec dénivellations fréquentes. T2 Sentiers gravissant des ressauts rocheux faciles et
exposés demandant un minimum d'attention.

P3
Long trajet avec sentier comportant des
passages avec éboulis en descente ou

montée.
T3

Ressauts rocheux parfois longs et délicats, équipés de
câbles ou de chaînes demandant une grande

concentration.

En cas de mauvais temps (pluie ou grand vent) sauf pour les déplacements prévus en car, si vous avez un doute en
ce qui concerne la confirmation de la sortie, contactez l’animateur.
Si  l’annulation de la sortie  a été décidée  la  veille,  l’animateur  préviendra (ou fera prévenir)  par  courriel  tous  les
marcheurs internautes (et par SMS les non internautes qui se sont inscrits pour cette modalité d’information).
A charge pour les adhérents qui ne sont pas reliés à Internet ainsi que pour ceux qui ont un doute au moment du
départ vers le point de ralliement, de s’informer auprès de l’animateur afin d’éviter un déplacement inutile.
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 Arriver un quart d’heure avant l’heure indiquée, qui est l’heure de départ.
 Les participants doivent valider   leur présence   auprès de l'accompagnateur en s'inscrivant sur la liste prévue à

cet effet, dès leur arrivée sur les lieux du départ. 
 Utile : Inscrivez dans le répertoire téléphonique de votre portable le N° « ICE » (In Case of Emergency) c’est à

dire le numéro de téléphone de la personne à informer en priorité en cas d’incident.
 Nos amis les animaux ne sont pas admis à participer aux marches (pour cause de risque).

N'oubliez pas le covoiturage à proposer grâce au fichier disponible sur le site de l'ANR 13 : www.anr13.org
Il suffit d'être à jour de sa cotisation ANR, d'aller sur le site, d’indiquer votre courriel et votre nom en majuscule.

Les accompagnateurs potentiels

Noms Tél fixe Tél Portable Courriel

Abrias Marc 04 91 84 32 37 06 33 66 51 86 sairba@gmail.com

Bensadoun Jose e 04 91 47 59 27 06 76 81 52 30 jose e.bensadoun@orange.fr

Blanc Alain  06 77 66 62 70 alain-gaston.blanc@laposte.net

Blanchard Paul 04 91 24 80 16 06 31 15 28 15 paeliblanc1939@orange.fr

Boudier Joël 04 91 93 49 22 06 65 26 52 32 joelboudier@free.fr

Bourret Claude 04 91 79 82 06 06 76 19 15 81 claude.bourret@orange.fr

Bousquet Marc 04 91 25 30 00 06 88 74 81 97 marcb34@orange.fr

Brun Francis 04 91 60 08 15 06 15 97 15 42 ze13015@hotmail.fr

Bus  Jean Pierre 04 91 80 53 17 06 52 46 05 84 jipimarseille@aol.com

Casa Maïté 04 91 87 26 57 06 72 05 31 13 casa.maite@orange.fr

Chaaban Elias  06 63 13 08 09 patoune13015@hotmail.fr

Chabran Claude 04 91 73 54 28 06 75 33 46 49 chabran.claude@wanadoo.fr

Collomp Maurice 04 91 50 31 00 06 32 06 98 48 dade.collomp@gmail.com

Devallois Anita et Marc 04 91 89 91 12 06 71 98 70 06 lamaniande@sfr.fr

Doucende Jean-Paul 06 21 30 24 52 doucende.jp@gmail.com

Gelly Marc 04 96 17 53 37 06 88 93 78 48 marc.gelly@wanadoo.fr

Granier Stéphan  06 11 53 06 56 stephan.granier@wanadoo.fr

Guennec Patrick  07 68 69 53 98 patrickguennec.mail@free.fr

Guillamon Roger et Annie 04 91 65 23 62 06 81 45 93 94 andre.guillamon@free.fr

James Anne Marie 04 91 25 32 96 06 85 46 50 14 james.am@free.fr

La Rocca Jean Luc  06 27 28 80 42  jeanluclarocca@yahoo.fr

Lannier Rémy 06 41 20 49 88 myrefrioul@hotmail.com

Léglise Robert 04 42 04 39 83 06 70 51 87 97 chiessa13@gmail.com

Leray André 04 91 40 33 18 06 82 31 20 91 lerayandre@orange.fr

Miro Jean Pierre 04 88 04 53 31 06 79 87 13 99 miro.jean-pierre@hotmail.fr

Pichon Danielle  06 84 84 25 72 pichondanielle@neuf.fr

Prin Laurent 04 42 08 62 34 06 07 55 20 90 laurent.prin@wanadoo.fr

Puech Odile 04 91 88 28 73 06 82 44 63 38 odile.puech@hotmail.com

Senequier Gérald 04 42 71 41 23 06 52 69 41 75 orion47@hotmail.com

Simi Denise 04 91 48 15 01 06 50 09 13 52 densandco@yahoo.fr
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Programme des marches du dernier trimestre 2019

17/09/19  P1T1   Retrouvailles à Luminy    N° 60
Responsable(s) : Dominique GRANDJEAN
Départ : Départ 10h15 Parking Luminy Universités
Pour s’y rendre : Bus ou VP.
Caractéris ques de la randonnée : 2h30 de marche maxi, dénivelé 100m.
Parcours et par cularités : Col de Sugiton, Belvédère et retour.
Remarques : repas en commun avec les autres groupes.

17/09/19  P3T2   Retrouvailles à Luminy    N° 61
Responsable(s) : Marc ABRIAS
Départ : 7h30 Luminy Barrière de la route de Sugiton
Pour s’y rendre : Bus ou VP.
Caractéris ques de la randonnée : 11 km, 4h30 de marche et 570 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : Chemin du Centaure, cheminée Guillemin, sen er Frager, col de la Candelle et retour par le GR vers
le lieu du repas pris en commun.
Remarques : Ce circuit, fait normalement sur la journée, nécessitera un rythme assez soutenu pour être bouclé dans la ma née.

17/09/19  P2T1   Retrouvailles à Luminy    N° 62
Responsable(s) : Jean Pierre MIRO et Marc GELLY
Départ : 9h30 parking de Luminy
Pour s’y rendre : transports en commun : bus B1/ 24 / 21J.
Caractéris ques de la randonnée : durée: 2h, dénivelé 160 m.
Parcours et par cularités : aller depuis le parking jusqu'au col de Sugiton pour la prise de repas en commun en passant par les
terribles (!) Monts de Luminy.
Remarques : repas en commun avec les autres groupes.

24/09/19  P3T2   Le Mont Olympe et le Rocher de Onze heures    N° 63
Responsable(s) : Laurent PRIN et Robert LEGLISE
Départ : 9h15 entre Trets et Pourcieux
Pour s’y rendre : à Trets, prendre la D6 vers Pourcieux, se garer au parking à droite après le domaine vi cole de Roquefeuille (à
2,5 km de Trets environ).
Caractéris ques de la randonnée : 17 km, 500 m de dénivelé , 7 heures de marche.
Parcours et par cularités : randonnée longue avec des montées et descentes raides. Parcours "spor f" avec quelques passages
ver gineux. Beau panorama à 360 °.

24/09/19  P2T1   De Mar gues à St Mitre par les bords de l'étang    N° 64
Responsable(s) : Marc BOUSQUET
Départ : 9h15 chemin de Figuerolles
Pour s’y rendre : Direc on Mar gues, Mar gues Jonquières, avenue du Dr Fleming, D5. Juste après le Centre Commercial Canto
Perdrix, prendre à droite l’avenue du Grand Gour, puis à gauche le chemin de Figuerolles.
Caractéris ques de la randonnée : durée 5h30, 15 à 17 km, dénivelé de 365 m.
Parcours et par cularités : remontée le long de l'étang de Berre jusqu'à la plage de Massane, retour par l'intérieur en limite de
St Mitre.
Remarques : Reprise des marches en douceur.

01/10/19  P2T2   Vitrolles en Luberon    N° 65
Responsable(s) : Maïté CASA et Odile PUECH
Départ : 9h30 sur l'aire de sta onnement au col de l'aire des Mascas.
Pour  s’y  rendre : Prendre  l'autoroute A51,  sor e  Pertuis  puis suivre  la  D556.  Prendre la  direc on de Pertuis  par  la  D956,
traverser Pertuis direc on Tour d'Aigues puis Grambois puis prendre la D33. Le parking est à 4 Km de Vitrolles en Luberon sur la
D33.
Caractéris ques de la randonnée : 11 km, 4h de marche, dénivelé 350 mètres.
Parcours et par cularités : Ce e randonnée vous fera découvrir un panorama à 360° du sud Luberon.
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01/10/19  P2T2   Rando baignade au Frioul    N° 66
Responsable(s) : Rémy LANNIER et Jean-Paul DOUCENDE
Départ : 8h30 quai des Belges.
Pour s’y rendre : métro Vieux Port.
Caractéris ques de la randonnée : 4h de marche, denivelé 250 m.
Parcours et par cularités :  Fort de Bregan n par Morgiret; Pomegue, Cap Caveau, repas et baignade Calanque de la Crine et
retour par Semaphore et relais TV . Nave e de retour entre 16 et 17h.
Remarques : Possibilité de coupler avec un P1T1 qui finirait vers 12h (retour direct à l’embarcadère) ou 14h si (repas en 
commun). Pour la baignade, maillot (ou pas!) masque et tuba.

01/10/19  P2T3   Les gorges du Verdon : l'Imbut    N° 67
Responsable(s) : Anne-Marie JAMES et Marc ABRIAS
Départ : 9h45 Parking des Cavaliers
Pour s’y  rendre : De Mous ers-Sainte-Marie, prendre la D19 jusqu'à Aiguines,  puis  la  D71 (Corniche Sublime).  S'arrêter au
parking en face de l'Auberge des Cavaliers.
Caractéris ques de la randonnée : 12 km en par e sur la route (3 km), 5 h de marche, 300 m de dénivelé.
Parcours et par cularités :  descente raide par le GR vers le fond des gorges. Rive gauche du Verdon jusqu'à l'Imbut. Tous les
passages raides, étroits ou glissants sont équipés de câbles métalliques. Remontée par le sen er Vidal qui grimpe très fortement
sur des vires surplombant le vide très bien équipées de câbles solides. Des échelles perme ent de déboucher près de la route.
Remarques : parcours déconseillé aux personnes suje es au ver ge. Pour op miser le déplacement, une seconde randonnée 
sera organisée le lendemain "hors ANR" pour les randonneurs désirant dormir sur place (précisions ultérieures).

08/10/19  P2T2   Chapelle St Consorce de Jouques    N° 68
Responsable(s) : Laurent PRIN et Robert LEGLISE
Départ : 9h15 parking du Vallon du Lièvre de Taulisson.
Pour s’y rendre : Aix, Jouques. Traverser le village, puis D11 direc on Vauvenargues. Parking à 4km à gauche.
Caractéris ques de la randonnée : 4h20, 8 km, 400 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : montée raide jusque à la chapelle.
Remarques : très belle vue panoramique sur les sommets aux alentours.

08/10/19  P3T2   Les An ques - Crêtes des Alpilles    N° 69
Responsable(s) : Jean-pierre BUSTI
Départ : 9h au site des An ques (au sud de St rémy-de-Provence)
Pour s’y rendre : rejoindre St Rémy-de-Provence, centre-ville puis direc on "Maussane,  les Baux de "Provence (D5, sud), les
An ques sont à 2 km, parkings à proximité.
Caractéris ques de la randonnée : 6 heures de marche. 18 km, 590 m de dénivelé.  Point le plus bas 90 m, point culminant
391 m (chiffres du TopoGuide FFRP "Les BdR à pied", randonnée n°38, parcours intégral).
Parcours et par cularités : Site de Glanum, Plateau de la Caume (GR 6), Pas de l'Aigle, Col de Vallongue, retour par sen ers et
chemins au pied de la Chaîne des Alpilles, versant nord
Remarques : Aucune difficulté technique mais marche en terrain escarpé, rocailleux, éboulis, quelques passages raides dans les 
deux sens. Très belle balade complète dans le massif avec de très beaux belvédères.

15/10/19  P2T2   Nans les Pins / l'Escaillon    N° 70
Responsable(s) : Maïté CASA et Odile PUECH
Départ : 9h15 parking de la Ferrage
Pour s’y rendre : Dans le village de Nans les Pins
Caractéris ques de la randonnée : Durée 5h30, 15 km, dénivelé 400 m.
Parcours et par cularités : Les 4 Chênes, le gouffre de la Foux, les Faïsses, chemin de la glace.
Remarques : Sans difficulté par culière.

15/10/19  P3T2   Pilon du roi    N° 71
Responsable(s) : Joël BOUDIER et André LERAY
Départ : 9 h15, 500m après le stand de r au dessus du Logis Neuf     ; parking à gauche sous les pins.  
Pour s’y rendre : Au Logis Neuf, au rond point entre les pompiers et le stade, prendre le chemin du col Saint Anne sur 2,5 km
environ.
Caractéris ques de la randonnée : 5h de marche pour 12,5 km, dénivelé 500 m.
Parcours et par cularités : Montée par le vallon du Pilon du Roi puis le col Ste Anne et retour.
Remarques : Montées et descentes raides.
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22/10/19  P2T1   Les gro es de Cales    N° 72
Responsable(s) : Rémy LANNIER Jean-Paul DOUCENDE
Départ : 9h45 à Lamanon.
Pour s’y rendre : Depuis Salon prendre Lamanon. Parking à la place de l'église.
Caractéris ques de la randonnée : 13 km ;durée 4h, dénivelé 200 m.
Parcours  et  par cularités :  Jolie  ballade  dans  la  verdure;  parmi  des  gro es  transformées  en  carrières,  pas  de  difficultés
par culières.
Remarques : gro es troglodytes spectaculaires, un clin d’œil a nos ancêtres.

22/10/19  P2T1   Belvédère de Languilard Aubagne    N° 73
Responsable(s) : Laurent PRIN et Robert LEGLISE
Départ : 9h15 à la Coueste.
Pour s’y rendre : sur A50 direc on Toulon, prendre sor e Aubagne Sud, puis direc on Les Paluds, après 700 m arrivée sur rond
point d'entrée de la zone commerciale, faire un tour presque complet et prendre la direc on Aubagne sur D8N, aller jusqu'au
rond-point après le grand garage Renault (800m). Prendre au rond point la direc on centre ville en passant sous la voie ferrée,
faire 400 m et prendre à gauche vers D559 direc on La Coueste (également La Ciotat, hôpital), après 200 m passage à nouveau
sous la voie ferrée et prendre aussitôt le pont sur la droite direc on Espace naturel de la Coueste (panneau sur fond brun),
suivre ces panneaux jusqu'au parking. En complément, 400 m après le pont, passage sur l'autoroute, faire ensuite 700 m pour
arriver au parking.
Caractéris ques de la randonnée : 9 km, 4h de marche, 220 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : vue sur le Garlaban, l'Estaque, la chaîne de l'Etoile et celle de la Ste Baume.
Remarques : jolie balade avec de très belle vues. Découverte d’un sen er botanique.

29/10/19  P2T2   Des Seguins à Sivergues    N° 74
Responsable(s) : Marc BOUSQUET
Départ : 9h30 parking avant auberge des Seguins
Pour s’y rendre :  Lourmarin. Direc on Apt par D943. Au carrefour vers Bonnieux con nuer vers Apt et à 2 km env. prendre à
droite la D113 direc on Buoux puis à droite la pe te route vers l’Auberge des Seguins. Se garer avant l’Auberge sur la droite de
la route.
Caractéris ques de la randonnée : 5h de marche, 445 m. de dénivelé posi f.
Parcours et par cularités : aller par l’Ourillon, les crêtes. Retour par le Castellas, Sivergueset les berges de l’Aiguebrun.
Remarques : en fin de trajet, promenade bucolique au bord d'une rivière.

05/11/19  P2T1   Circuit Siou Blanc - Valbelle    N° 75
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI et Jose e BENSADOUN
Départ : 9h00 à la Bergerie de Siou Blanc (Nombreuses places de parking autour de la Bergerie et ses environs immédiats), lieu
de rassemblement au panneau «Abri de Siou Blanc»
Pour s’y rendre : Aubagne, Cuges, le Camp du Castellet. Au nouveau rond-point du Camp, tourner à gauche direc on Signes. 2
km avant Signes, suivre à droite la route fores ère de Siou Blanc, sur une douzaine de km et arriver à un carrefour avec une
route goudronnée à gauche (Stèle du Maquis à gauche). Tourner à gauche et suivre la route goudronnée jusqu'à la Bergerie.
Caractéris ques de la randonnée : 5h de marche, 15 km, 300 m de dénivelé
Parcours  et par cularités :  Bergerie  de Siou Blanc,  GR99 direc on sud,  Aven du Grilladier,  Aven de Jo,  Ruines de Valbelle,
Bergerie de Siou Blanc.
Remarques : Rando facile sur de grands chemins, une toute pe te par e en sen ers (P2T2), jamais plus de 100 m (en dénivelé) 
de montée ou de descente d'un coup. Aucune difficulté technique.

05/11/19  P3T2   L'Etoile en travers    N° 76
Responsable(s) : Marc ABRIAS et Jean-Paul DOUCENDE
Départ : 9h parking "Fenêtre de Château Gombert"
Pour s’y rendre : A Château Gombert prendre le chemin de Palama, puis le Chemin de Palama prolongé, passer la carrière et se
garer au parking à l'extrémité de ce e voie (2,4 km depuis le croisement Chemin de Palama - Avenue de Château Gombert).
Caractéris ques de la randonnée : 16 km, 6 h de marche et 625 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : Col des Ouides, puits de Lucques, l'Oasis, les Santons et retour par la crête.
Remarques : Quelques montées et descentes raides. Pas de difficulté technique par culière mais randonnée assez longue.
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12/11/19  P2T1   Fôret de Gardanne    N° 77
Responsable(s) : Joël BOUDIER et André LERAY
Départ : 9h30 parking du puits Hély d’Oissel à Gréasque
Pour s’y rendre : A 52 sor e 33 Pas de Trets, au 1er rond-point tout droit vers La Bouilladisse (D96), au 2ème prendre à gauche
route de Valdonne (D8). À 5 km prendre à gauche (D908) sur 300 m puis à droite, suivre la D46a. En entrant dans Gréasque 1er
rond-point à gauche avenue Jean Moulin. Au rond-point suivant à gauche rue Ferdinand Arnaud. Au rond-point d’après à 300 m
prendre à gauche route du puits Hély d’Oissel. Parking au bout à gauche derrière le parking des campings cars.
Caractéris ques de la randonnée : 12 km, 4h30 de marche, 220 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : Balade en forêt entre Gréasque et Gardanne
Remarques : Montées plutôt l’après midi.

12/11/19  P2T2   Les gorges de Trévans    N° 78
Responsable(s) : Patrick GUENNEC et Anne-Marie JAMES
Départ : 9h30 parking des gorges.
Pour s’y rendre : A par r d'Estoublon (04270), prendre la D667 sur 5,5 km.
Caractéris ques de la randonnée : 5 h de marche, 12 km, 600 m de dénivelé
Parcours et par cularités : Les gorges, la Valbonne e, le belvédère et le château de Trévans.
Remarques : Un passage étroit, exposé et ver gineux.

19/11/19  P2T2   De Bonnieux à l'Aiguebrun    N° 79
Responsable(s) : Patrick GUENNEC et Anne-Marie JAMES
Départ : 9h30 Parking à l'entrée de Bonnieux à droite.
Pour s’y rendre : Accéder à Bonnieux par la D36 (en venant de Lourmarin).
Caractéris ques de la randonnée : 5 h de marche, 14 km et 500 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : Auberge de l'Aiguebrun, Pont à la Coquille, Crête de Saint Pons.

19/11/19  P2T2   Titou Ninou par la Fontaine de Voire    N° 80
Responsable(s) : Jean Pierre MIRO et Marc GELLY
Départ : 9h30 bd Piero  13009 Marseille
Pour s’y rendre : Prendre le chemin du Roy D'Espagne puis le chemin de Sormiou,  au rond point en face le centre Leclerc,
prendre le bd Piero  et se garer au bout.
Caractéris ques de la randonnée : 4h30 de marche, 500 m de dénivelé posi f.
Parcours et par cularités :  Montée par la Fontaine de Voire, plateau de l'Homme Mort, Titou Ninou, retour par le col de La
Selle.
Remarques : Montée raide vers le plateau et descente raide de ce même plateau.

26/11/19  P2T2   Pas de Belle Fille La Bécasse    N° 81
Responsable(s) : Anita et Marc DEVALLOIS
Départ : 9h15 Pas de Belle Fille
Pour s’y rendre : Sor e N°8 autoroute Toulon ou D559(Cassis).
Caractéris ques de la randonnée : 5h, 15 km, 500 m dénivelé cumulé.
Parcours et par cularités :  Couronne de Charlemagne, Bau de la Saoupe, début du Cap Canaille et retour par le vallon de la
Bécasse.

26/11/19  P1T1   à la découverte de Marseille Centre    N° 82
Responsable(s) : Marc BOUSQUET
Départ : 9h sor e Métro sur les quais du Vieux Port
Pour s’y rendre : en bus, en métro, à pied, en tro ne e, en moto/scooter, en vélo, en auto (déconseillé).
Caractéris ques de la randonnée : 3h20, dénivelé environ 123 m.
Parcours et par cularités : promenade dans les rue de la cité phocéenne.
Remarques : possibilité d'interrompre la sor e car moyens de transports à proximité sur le chemin.
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03/12/19  P2T1   Fontvieille-Barbegal    N° 83
Responsable(s) : Jean Pierre MIRO et Marc GELLY
Départ : 10h au parking du chateau de Montauban à Fontvieille
Pour s’y rendre : Se rendre à Fontvieille soit par Arles, sor e 7 soit par Maussane. A Fontvieille traverser le village en direc on
de Maussane (sens unique) A la sor e, panneaux pour le parking du château de Montauban. Parking ouvert à 9h.
Caractéris ques de la randonnée : 12 km, 130 m de dénivelé, 4h de marche.
Parcours et par cularités : Aller jusqu'au canal de la vallée des Baux, meunerie de Barbegal. Retour par les "moulins de Daudet"
Remarques : Pas  de  difficulté  sur  le  tracé;  Pause  du  midi  sur  le  site  du  moulin  romain  de  Barbegal  et  de  l'aqueduc  qui
l'approvisionnait.

03/12/19  P2T1   le Caunet    N° 84
Responsable(s) : Joël BOUDIER et André LERAY
Départ : 9h30 le Grand Caunet ( prés du col de l’Ange )
Pour s’y rendre : Gemenos, col de l’Ange puis le Grand Caunet.
Caractéris ques de la randonnée : 11 km, dénivelé 400 m, 5h de marche environ.
Parcours et par cularités : départ en direc on du Grand Caunet, descente du Devens et retour par le vallon de l’Oppidum et le
Cabanon du Marquis.
Remarques : une remontée soutenue sur un km environ, mais surtout marche dans des vallons.

10/12/19  P2T2   Cassis  Port Miou   Port Pin    N° 85
Responsable(s) : Anita et Marc DEVALLOIS
Départ : 9h15 parking Presqu’île
Pour s’y rendre : Cassis, route des Calanques. Se garer le long de la route menant à la presqu’île.
Caractéris ques de la randonnée : 4h30, 10 km, 300 m de dénivelé cumulé.
Parcours et par cularités : Port Miou, Port Pin, refuge du Piolet et retour par Cadeiron et le Pas des Marmots.

10/12/19  P2T1   Tour des pe ts étang    N° 86
Responsable(s) : Rémy  LANNIER
Départ : 10h parking de l’Oppidum de St Blaise
Pour s’y rendre : Depuis Mar gues prendre la D5 direc on Istres pendant environ 6km puis juste après St Mitre prendre a
gauche la D51 (route de St Blaise) sur environ 1,5 km. Se garer au parking de l'Oppidum.
Caractéris ques de la randonnée : 11 km (3h30 maximum), 140 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : Oppidum St Blaise Etangs des Ci s, Lavalduc, Engrenie, Pourra et retour.
Remarques : Boucle facile. Belle vue sur les différents pe ts étangs et visite du site de l'Oppidum St Blaise.

17/12/19  P2T1   Les Chemins de Luminy, acte III    N° 87
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI et Jose e BENSADOUN
Départ : 10h à Luminy, arrêt du bus B1 "Parc Na onal des Calanques" (ancien terminus du 21)
Pour s’y rendre : Bus ou VP. Point de rendez-vous à l'arrêt du bus.
Caractéris ques de la randonnée : 13km, 4h30 de marche, 300 m de dénivelé.
Parcours et par cularités : Vallon Ricard, chemin sous le Centaure, Col de Sugiton. Mont de Luminy, Ecole Kedge.
Remarques : Balade très facile, sur chemins. Santons et colle bienvenus pour refaire les Crèches des Monts Luminy. 
Possibilité d'un P1T1 (3h de marche et 200 m de dénivelé) avec parcours commun jusqu'au repas au Col de Sugiton et retour 
direct par le grand chemin (balisage bleu n°6 et jaune n°6a) après le repas (responsable Jean-Pierre MIRO).
Aller-retour au Belvédère depuis le Col Sugiton possible pour les deux groupes (0h30 et 33 m de dénivelé en plus).
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