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PROGRAMME PREMIER TRIMESTRE 2015 
Accompagnateurs à contacter si nécessaire : pour demande de précisions sur lieu du RDV, sur le parcours, retard 
exceptionnel, covoiturage etc.… 
Gilles Gilbert 06 79 63 87 51 Chapel André 06 79 60 97 13 Claude Berthoumieux 06 88 91 04 98 Vincent Del Guidice 06 
73 21 12 59 Jean-louis Vitale 06 77 93 98 54 Viviane Pardo 06 86 91 81 00 Claude Chelingue 06 24 74 12 01 

 
 
 

Le vocabulaire des cotations 

Pénibilité Technicité 

P1 Chemins ou sentiers plats, sur terrain souple et 
agréable. 

T1 Sentier en balcon ou passant dans des rochers près 
d'escarpements. 

P2 Longs trajets avec dénivellations fréquentes. T2 Sentiers gravissant des ressauts rocheux faciles ou 
exposés, demandant un minimum d'attention. 

P3 
 

Longs trajets avec sentiers comportant des 
passages avec éboulis en descentes ou montées. 

T3 Ressauts rocheux parfois longs et délicats, équipés de 
câbles et demandant une grande concentration. 

 Le programme des marches ci après est établi à titre prévisionnel. Des événements imprévus peuvent amener à des 
changements ou annulation, pensez à vous renseigner au préalable. 

Les informations fournies pour se rendre sur le lieu de RDV ne correspondent pas toujours aux attentes de chacun. Il n’est 
donc pas interdit de consulter une carte routière pour s’y rendre. 
En début de saison, bien vouloir fournir à Vincent Del Guidice  ou Viviane Pardo:   

 Un certificat médical autorisant la pratique de la marche. 

 La déclaration jointe complétée. 

 Une participation de 5€/personne. 

 
 
 
 

9 janvier 2015 

De Bimont à Zola Accompagnateurs A Chapel, C Chelingue 

RDV lieu St Marc Jaumeguarde Barrage de Bimont 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Après St Marc à D direction du barrage. Parking aménagé. 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1 
12Km  
Déniv :530m 

Sentier qui surplombe le cours d’eau (la cause ) entre les 2 barrages. 
Visite et passage sur les 2 barrages, nouvelle et ancienne réserves d’eau 
pour la région. (présentation à Bimont du réseau régional du Canal de 
Provence). 
Pique-nique sur l’aire aménagée de Zola. 

 
 

16 Janvier 2015 

LE THOLONET : Refuge Cézanne Accompagnateurs V del Guidice, C 
Berthoumieux 

RDV lieu  Le Tholonet Parking de Roque haute (le 2eme). 13h45 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Du Tholonet à 1Km environ sur la route vers St Antonin, sur la Gauche,. 

Caractéristiques 

du parcours  
P1/T1 
7 Km  
Déniv 310m 

Gâteau des rois et boissons (vin chaud et mousse) seront servis au 
refuge par les organisateurs. (une participation financière vous sera 
demandée). Pour prévoir l’intendance bien vouloir dans la semaine 
informer les organisateurs de votre présence. Merci  
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23 janvier 2015 
CADENET : Les deux Châteaux  Accompagnateur C Berthoumieux, A Chapel 

RDV Lieux Cadenet Parking  face à l’entrée du cimetière  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

De  Rognes Pont de Durance ou par Le Puy Ste Réparade, St Estéve Janson, Pont 
de Durance. A Cadenet prendre à droite direction Pertuis Villelaure ;  à  700m  
prendre à gauche direction Vaugines  Cucuron En haut à l’église, tourner 
à droite ; à 500m  parking à gauche en face du cimetière 

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1 
10Km  
Déniv : 260m 

Circuit de Cadenet (le tambour d’Arcole) à Lourmarin ( Albert Camus ). En cours 
de rando belles propriétés,  dans des sites retirés et peu visités. Passage à 
Lourmarin, casse croute et marché local. Retour par la visite du château qui 
domine Cadenet et ses habitations troglodytes surplombant la vallée de la 
Durance   

 

30 janvier 2015 
ALLAUCH : la source du chien - col de l’amandier Accompagnateur C Berthoumieux, A 

Chapel 

RDV Lieux ALLAUCH Parking « De ND » prés Police 
municipale. 

(Aix 8H15)9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixGardanneBiver Mimet St Savornin Cadolive Allauch. 
Rentrer dans Allauch et aller jusqu’au vieux village 

Caractéristiques 

du parcours  
P2/T1 
12.2Km 
Déniv : 690m 

Un côté du Garlaban que l’on n’a pas l’habitude d’effectuer mais qui 
présente une vue unique sur l‘agglomération marseillaise au sud et 
jusqu’au Ventoux au nord. Le pique-nique nous réconfortera entre le col 
des Escaouprés  et de l’amandier et ensuite descente sur Allauch avec 
Marseille  en vue.  

 

6 Février 2015 

Les balcons de Ceyreste Accompagnateurs G Gilles, A Chapel 

RDV lieu Ceyreste Parking du stade 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

autoroute Toulon, stie N° 9 La Ciotat,1
er

 Rond Point « la Ciotat centre », 
2eme RP à G D559 dir  « Ceyreste, Toulon.. »3eme RP à G dir  
« Ceyreste, circuit Castelet ». Tout droit, passer sous l’autoroute, entrer 
dans Ceyreste. Au niveau de la coopérative oléïcole prendre à G 
panneau « camping & stade ». Se garer au niveau du stade. 

Caractéristiques 

du parcours  
P2T1 
13Km  
Déniv :540m 

Montée sur sentier agréable pour atteindre les crêtes avec une vue 
magnifique sur la rade de la Ciotat, St Cyr et la Ste Baume. Le reste du 
parcours s’effectue sur piste.  

 
 

13 Février  2015 

LAMBESC : Le haut de Libran Accompagnateurs G Gilles, V Del Guidice 

RDV lieu Lambesc En bordure de RN7, sur la place juste 
avant l’auberge qui est situé à côté de 
la coopérative vinicole 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Lambesc par RN7. 30mn d’Aix 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1 
15.5 km 
Déniv : 400m 

 Circuit entre vignes et collines sur pistes ou bons sentiers. Aucune difficulté. 
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20 Février 2015 
 JOUQUES (Bèdes) : Les oliveraies de Lingouste. Suivi 
de MIRABEAU : Couscous au « Courant d’art café » 

Accompagnateurs C & M Chelingue 

RDV lieu Bèdes  9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix, RN96, Peyrolles, Jouques traverser le village et à la sortie prendre route à 
gauche direction St PAUL/DURANCE  rouler environ 2,5 kms et au panneau 
BEDES , premier parking à gauche 

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1 
7Km 
 Dénivelé 

Les Oliveraies de la Lingouste. Randonnée en circuit le matin (env 7 kms) au 
pied de la Vautubière. Jolies vues et promenades  au milieu des oliveraies de la 
Lingouste. 
 A midi, nous redescendrons en voiture (10mn) à Mirabeau au Courant d’Art 
pour déguster un  couscous bien mérité…  (apéro, vins, fromage, dessert, 
café....plus quelques petites surprises après le repas...!!!)  Places limitées, faire 

les réservations avant le 17/02 au plus tard). Participation 23 Euros 

 
 

27 Février 2015 

MARTIGUES : Le mur de la méditérrannée Accompagnateurs C Berthoumieux  A Chapel 

RDV lieu St pierre commune 
de Martigues 

Parking après le boulodrome. 
  

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix →Plan de Campagne et direction plage de La Couronne. Sortir à La 
Couronne et en bas de la bretelle prendre à droite la D49 direction Martigues. 
Rouler 3 ou 4km arrivés à un rd point prendre à gauche panneau : St Pierre, Les 
Laurons, la plage, Lavera. Entrée dans ST Pierre  Commune de Martigues à un 
Rd Point Circulaire aller à gauche Dir le cimetière. On passe un groupe scolaire 
sur la gauche et on va se garer sur le parking du boulodrome du cercle St Roch.  

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1 
Km 12 km 
Déniv : 230m 
 

Sous-bois, garrigue et vue sur la mer…La balade en pays martégal se fait leçon 
d’histoire avec les fortifications de la seconde guerre mondiale. C’est ici que 
commence le mur de la méditerranée  édifié entre 1942 et 1944 par les 
Allemands. 

 

06 mars  2015 
MARSEILLE ; Le col de la Selle Accompagnateurs JL Vitale, V Del Guidice 

RDV lieu Callelongue Parking au niveau de la calanque ou 
celui juste situé 300m avant. 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Traverser Marseille, rejoindre la Madrague de Montredon. Traverser les 
Goudes et poursuivre jusqu'à Callelongue 

Caractéristiques 

du parcours  
P2/T2 
8.5Km 
Déniv 540m 

Circuit inverse de celui effectué en 2007. On rentre directement dans le 
massif de Marseilleveyre par le col de la Galinette pour revenir par le 
grand Malvallon et le bord de mer. Naturellement bien se chausser, car le 
parcours est pierreux. 

 

13 Mars 2015 
JOUQUES : Les Catalans Accompagnateur C Chelingue, JL Vitale 

RDV Lieux Jouques Parking du stade 9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A l’entrée de Jouques, ne pas tourner à G au parking de l’église, mais 
prendre à D (Service technique du stade). Après le pont, à G puis 
premier parking à D en face du stade. 

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1 
14.5 Km 
 déniv 320m 

Caractéristiques parcours: Circuit campagnard agréable et bucolique entre le 
village et le pied du Concors. 
(Dénivelé faible et progressif...une balade sympathique et tonique ! )  
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Lundi 16 mars 2015 
MARSEILLE : Le MUCEM et fort St Jean Accompagnateurs C Berthoumieux 

RDV lieu Marseille Entée du Mucem, billeterie 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Chacun à sa convenance, mais les transports en commun sont à privilégier. 

Caractéristiques du 

parcours  
 La visite sera guidée et il faut prévoir entre 10 et 15€ environ (fonction du 

nombre de participants). La restauration du midi reste à déterminer. 
Il faut impérativement se manifester auprès de C Berthoumieux avant le 9 
février, pour lui permettre de réserver le guide. 

 
 

20 Mars 2015 
TRETS : Ermitage St Jean du Puy Accompagnateur A Fernandez  

RDV Lieux Trets Parking de l’ancienne gare sur « le 
périph » 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Sera précisé et communiqué en temps voulu. 

Caractéristiques du 

parcours  
Environ parcours en 

cours de définition. 
 9Km 
 déniv 400 

 Circuit qui monte le matin et descend l’après-midi !! Le midi le repas sera 
organisé (pieds-paquets) par les marcheurs qui souhaiteront fêter leur 
jeunesse tardive. Chaises, tables, seront sur place à l’ermitage mis à 
notre disposition. (Pour ceux qui n’aiment pas les pieds-paquets, le barbecue sera à 

disposition.) 

 
 
 

27 Mars 2015 

CHEVAL BLANC : Valloncourt-Catian Accompagnateurs Jean-Louis Vitale, Viviane 
Pardo 

RDV lieu Cheval Blanc Parking du Traou pieuceu 9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A Cheval blanc au feu on prend à droite la CD31 dir les Taillades Robion 
Vidauque. Après 1km environ on passe un double virage serré on prend 
à un croisement le chemin de valloncourt. On continue tout droit jusqu’à 
un parking aire de détente « traou de pieuceu ».  

Caractéristiques du 

parcours  
P2/ T1 
10.3Km  
 Déniv : 540 m 

Montée le matin pendant 2h pas de difficulté. Passage en T2 sur quelques 
centaines de mètres avant le refuge 

 
 


