
 rando1T16 (1) 

Édition du :  19/12/2015  

PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2016 
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, Christian Mori 

04 42 20 38 44 ou 06 89 30 15 35 

 
 

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. 

 

8 Janvier 2016 

ST CANNAT : Jas de Coussou Accompagnateurs Claude C & Vincent 

RDV lieu St Cannat Parking Chemin de Berre 
N43°36'48.078" E5°17'31.942" 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Au feu de st Cannat, prendre à gauche, passer devant la mairie, prendre à 
nouveau à gauche la rue Victor Hugo (D18). Après la maison de retraite, suivre 
« Mas de Fauchon », chemin de Berre. Parking à la fourche du ch de Pauli et ch 
de Berre. Dans un champ  

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1   
12.8Km  
Déniv :140m 

Balade agréable sans difficulté, traversée par la Touloubre, jalonnée par un parc 
d’autruches, d’un centre équestre et d’une ancienne bergerie (jas de Coussou).  
 

 

15 Janvier 2016 

PUYLOUBIER : Ermitage de St Ser Accompagnateurs Viviane & Vincent 

RDV lieu Puyloubier Parking en bordure route au niveau de 
l’auberge de St Ser. N43°31’’40.5’’’ E 
005°38’’33.2’’’ 

13H45 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Par D17 ou bien N7 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1  
3 Km  
Déniv 220 m 

Ca monte mais la récompense sera le gâteau des rois, vin chaud & cidre qui 
seront servis à l’ermitage 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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22 Janvier 2016 

SIMIANE : Le Pilon du Roi  Accompagnateurs Viviane & Vincent 

RDV lieu SIMIANE Parking des tennis les MARRES 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Prendre Simiane centre, traverser le village, prendre la route de st Germain. 
Direction « le Poulet, les Putis, les Marres ». A la sortie du village, prendre à 
gauche la route des Putis. Le parking des Marres est situé juste au-dessous des 
terrains de tennis. (4km environ du centre de Simiane). 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/2T1  
11 Km  
Déniv :460m 

Balade au pilon du ROI, cette curieuse et majestueuse dent qui se détache de la 
chaine de l’étoile et culmine à 770m. Circuit agréable, mais une montée 
prononcée le matin et un passage avec les mains sur 10m environ. Méfiance 
pour les personnes sujettes au vertige 

 
 
 
 
 

29 Janvier 2016 

CASSIS : Fontasse Cacau Accompagnateurs André & Claude B 

RDV lieu  Cassis Parking de la presqu’ile Au dessus de 
Port-Miou N43°12’31.1’’ E5° 31’ 14.8’’ 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(50km, 1h), Autoroute de Toulon sortie Carnoux ou cassis 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1  
8.8 Km  
Déniv 410m 

 Le matin petit détour jusqu’à la maison forestière de Fontasse et retour par 
port Pin et la pointe Cacau pour le pique-nique au soleil avec une vue à 
déguster sans modération. Le retour se fera par port Miou et en option détour 
par le cap Cable et ND de bon Voyage, la bien nommée. 

 
 
 
 
 
 

5 Février 2016 

BRIGNOLES : Chapelle St Sébastien Accompagnateurs Claude B & André 

RDV lieu Brignoles Parking du Magasin GIFI 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(60km, 45mn d’Aix) Sortie autoroute Brignoles centre. Prendre la direction 
centre ville pendant 1,2km. Passer devant la gendarmerie, continuer. Au rond-
point de l’office du tourisme, avant le pont sur le Caramy tourner à gauche. Se 
garer sur le parking du magasin GIFI sur la gauche. 
Pour ceux qui viennent par la RN 7 à l’entrée de Brignoles direction centre ville 
et office de tourisme 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/2 T1/2 
12.5Km 
Déniv 300 m 

Belle rando, après une montée sérieuse (P2), la marche sur la crête offre un 
panorama splendide des deux cotés. Explications du panorama à la table 
d’orientation. (Descente sur roche en P2 sur 1km) Chapelle fermée. Visite de 
Camps la source : petit village provençal, ruelles pittoresques, place de la mairie 
et  source bien sur. 
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12 Février 2016 

MARTIGUES : Le mur de la méditerranée Accompagnateurs Christian & Viviane 

RDV lieu St pierre commune 
de Martigues 

Parking après le boulodrome. 
N43°21'58.864" E5°3'9.925" 

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. 

 
 
 
 

19 Février 2016 

AUBAGNE : Le Garlaban vallon du passe temps Accompagnateurs André & Claude C 

RDV lieu  Aubagne Parking des pins, puits de Raimu ch. du 
ruissatel  N43°18'55.534" E5°32'11.994" 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute Aubagne >Marseille > sortie n°7 > au stop à gauche > entrée 

Aubagne > 2° rond-point direction Marseille par Eoures (1°sortie) > à 30m à 

droite D44  > sous le pont de l’autoroute> rond-point 2°sortie > rouler 1.3 km > 

virage prononcé à gauche (containers) après la maison à droite > panneaux 

‘sentier Pagnol’ ‘restaurant la ferme’ chemin de la font de mai > chemin étroit 

3.2 km compter 8 mn 

Caractéristiques du 

parcours  
P2/T2  
12 Km  
Déniv 700 m 
(-80m sans monter 
au garlaban) 

Au pays de Pagnol en partant du puits de Raimu ces lieux évoquent Ugolin, la 
ferme d’Angèle, Manon. Les plus courageux pourront admirer le superbe 
panorama qu’offre le sommet du Garlaban (360°). Le retour s’effectue par le 
vallon du passe-temps. 
« Ce n’est pas une montagne mais ce n’est plus une colline... » Marcel Pagnol 

 
 
 
 

26 Février 2016 

JOUQUES(Bèdes) : Balcon de Cadarache Accompagnateurs  Claude C & André 

RDV lieu Bèdes Parking de la Neuve N43°40'8.36" 
E5°41'7.397" 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix, Peyrolles Jouques. Traverser Jouques, à la fontaine en face prendre à G Dir 
St Paul les D. A Bèdes faire encore 3km et prendre à D petite route vers « La 
Neuve ». 700m plus loin parking à D sous la ligne HT. 

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1  
11Km 
déniv : 260m 

Parcours campagnard dans les vignes, puis montée en colline jusqu’au point 
culminant de cette balade d’où nous aurons une vue magnifique sur les Alpes et 
le massif des écrins si le temps est découvert.. 
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4 Mars 2016 

SAIGNON : Le Calavon Accompagnateurs André & Claude B 

RDV lieu  Saignon Parking place de l’église 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Prévoir départ Aix 08h00. Aix, Cadenet, Lourmarin et direction Apt et prendre, 
quelques kilomètres après le croisement de Bonnieux, celui à droite vers 
SAIGNON. Dans SAIGNON parking à coté de l’église et du cimetière au centre 

ville.  
Caractéristiques du 

parcours  
P2/T1  
14.7 Km  
Déniv 450 m 

Départ  pour rejoindre le plateau par un sentier dans les sous bois. Après avoir 
découvert un ancien village de bories nous serons en vue d’Auribeau niché au 
pied du Luberon. Descente sur le plateau pour rejoindre les bords du Calavon 
que nous longerons avant de passer devant l’Abbaye de St Eusèbe et retrouver 
Saignon que nous visiterons. 

 
 

11 Mars 2016 
CABRIERES D’AIGUES : Bergeries & jas Accompagnateurs Gilbert & Viviane 

RDV lieu Cabrières d’aigues Place du village N43°47’02.2’’ E005°29’54.1’’ 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixPertuis (après la Durance au premier rond point prendre la déviation, sur 
la G. Suivre direction Forcalquier, la Tour D’Aigues. En sortie de Pertuis prendre 
à G direction La Bonde, Cabrières d’Aigues. Se garer sur la place du village. 1/2H 
de Venelles (8h45), 3/4h d’Aix (8h30) 

Caractéristiques du 

parcours  
P2 T1  
14.4Km 440m 
 

Circuit sur les contreforts sud du Luberon, abrité du mistral et cheminant par 
des sentiers peu connus et sauvages. Nous passerons à proximité des ruines de 
la bergerie du Lébron, du jas de Nicolas et du jas thomas où nous nous 
restaurerons. Nous continuerons dans le lit d’un torrent pour rejoindre les 
vignes qui font la renommée du bon « cotes du Luberon » 

 
 

18 Mars 2016 

TRETS : Kirbon-St jean du Puy Accompagnateurs Jean-Louis & Claude Ch 

RDV lieu Trets Lieu dit : Kirbon N43°24’39.6’’E005°39’4’’ 9H15 
Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix-N7 vers NiceTrets dir St Zacharie jusqu’à Kirbon. Après le panneau 
d'entrée dans le village, s'avancer jusqu'à un chemin qui part sur la droite avec 
un panneau indiquant ''DFCI RE113''. Là, tourner à droite et, après avoir 
dépassé les maisons, progresser jusqu'à une clairière (présence d'une barrière) 
qui sera le parking de départ 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1  
9.5Km 
Dénivelé : 300 m 

Un classique du Genre. Montée à jeun le matin et la descente pour digérer 
l’après midi les pieds-paquets préparés par les marcheurs qui souhaiteront fêter 
leur jeunesse tardive.(participation demandée) 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.) 

 
 

25 Mars. 2016 
ST Mitre les Rempart : Le balcon du Caderaou Accompagnateur Gilbert Jean-Louis 

RDV Lieux VARAGE Parking le Gouin 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

En arrivant à ISTRES  par la D16 (de st CHAMAS), au rond point, prendre la D5 
direction VARAGE. Le parking est situé avant le camping le NEPTUNIA  

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1  
13.7Km 
Déniv : 300m 

Cette balade longe le bord de l’étang de Berre et traverse de belles pinèdes. Le 
pique nique pourra se faire au bord de la plage de coquillages de Figuerolles. Le 
retour passera par le charmant village de St Mitre où on pourra admirer ses 
remparts bien sûr ! 

 


