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PROGRAMME DEUXIEME 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, 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. 

 

3 Avril 2015 

Les balcons de Ceyreste Accompagnateurs G Gilles, JL Vitale 

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.  

 

10 Avril 2015 

Aix en Pce Roquefavour la Mérindole Accompagnateurs A Chapel, Chr Mori 

RDV lieu Aix en pce  D65d après centre équestre 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Prendre la D65 qui mène des Milles à Roquefavour en gardant l’Arc à 
droite. 400 mètres avant le pont du TGV prendre à gauche la petite route 
goudronnée (65d) au panneau ACCES SECOURS PRV 692.5 I.Rouler 
pendant 600m environ (au passage voir à droite  le Clos Marie-Louise et 
son centre équestre) puis sur la droite barrière ouverte et parking pour 
tous. 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1 
15.5Km  
Déniv :500m 

Le plateau de l’Arbois  dans la partie nord voit déboucher l’aqueduc de 
Roquefavour après avoir franchi l’Arc Le parcours en DFCI offre un 
balcon sur cette vallée en allant vers Velaux Au retour, sur sentier ou 
chemin, vous n’êtes pas perdu on aperçoit le pays d’Aix ainsi que les 
empreintes de la ruralité et de la modernité (TGV) 
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17 Avril 2015 

BUOUX : Vallée de L’Aiguebrun Accompagnateurs  C Chelingue, C Mori 

RDV lieu Buoux Parking Après le village à Droite 9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixRognesCadenetLourmarin dir Apt (Combe de Lourmarin) à 8Km 
prendre à D la D 113 dir Buoux. Aller jusqu’au village 4Km plus loin   

Caractéristiques du 

parcours  
P2 / T1 
13.5Km 
déniv 700m 

Vue impressionnante sur la vallée de l’Aiguebrun puisque l’on va longer 
les falaises d’escalade. Si la végétation est au RDV les champs de 
narcisses seront à nos pieds dans le vallon. Nous visiterons SIVERGUES 
où nous déjeunerons. Tout au long du parcours nombreux vestiges du 
travail des Vaudois. 

 
 
 
 

24 Avril 2015 
OLLIOULES : Cap Gros  Accompagnateur C Berthoumieux, V Del 

Guidice 

RDV Lieux Ollioule Parking  de ChateauVallon  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

 Parking de CHATEAUVALLON. Autoroute Aix Toulon sortie 14 prendre 
dir Châteauvallon on rejoint le parking, en cours de route passage devant 
la « ferme des romarins » parc de la ville de Toulon et en face maison de 
retraite St François. Prendre plusieurs fois sur la gauche monter par la 
rue Montserrat et rejoindre le parking CHATEAUVALLON. 
Coordonnées GPS du point de départ : N 43°08’48.4’’ E 005°52’35.6’’ 

Caractéristiques du 

parcours  
P2T2 
12.5Km  
Déniv : 690m 

Un peu de dénivelé mais la colline est tellement agréable tout 
autour.Passage par site classé archéologique. Puis de la crête vue sans 
pareille sur la cote et la rade de Toulon. Retour par ChâteauVallon. 

 
 
 

JEUDI 30 Avril 2015 

MARSEILLE. Luminy : Titou Minou Accompagnateurs V Del Guidice, C 
Berthoumieux 

RDV lieu Luminy Parking Euromed Mangement 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixToulonsortie CarnouxCassiscol de la GinesteMarseille-
Luminy. Parking Euromed Management 

Caractéristiques 

du parcours  
P2/T2 
13.5km 
880m 

Départ de Luminy par piste forestière et sentier des cols : col de Morgiou 
des Escourbines des Baumettes de Sormiou et de Cortiou puis belle vue 
sur le cirque des Walkyries et casse croute sur le superbe balcon de 
Titou Ninou. Retour par le même sentier. Venez découvrir un coin des 
calanques peu connu mais tellement beau !! 

 

JEUDI 7 Mai 2015 
MURS : La combe de Rouquette Accompagnateurs C Berthoumieux, V Del 

Guidice 

RDV lieu Murs entrée de Murs, Après un ancien garage sur la G 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aixlourmarin- bonnieux- goult. Sur la D900, prendre à droite direction APT.Au 
lieu dit  le chêne, prendre à gauche la D4 direction MURS. 

Caractéristiques du 

parcours  
P2 T1 
16.9 ou 13Km 
510m 

Montée par la combe de la rouquette vers le sommet, casse croute et vue à 
360°. Retour par chemin historique qui nous permettra de penser au Vaudois 
persécutés dans le coin et de façon bien particulière…Si le temps est incertain 
possibilité de raccourci. 
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15 Mai 2015 
ESPARON : St Martin de Paillère Accompagnateur V Pardo, C Chelingue 

RDV Lieux Esparon Parking Chapelle du Revest 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Chapelle du REVEST sur la  D561, 500m avant  ESPARON  en venant 
de RIANS. 

Caractéristiques 

du parcours  
P1/T1 
15.5Km 
Déniv : 390m 

Promenade agréable sur des sentiers ombragés, le matin. Circuit en 
boucle, (sans ombre l’ après-midi) et retour par une petite route 
campagnarde longeant l’ ancienne voie ferrée...à un train de sénateur ! 

 
 
 

22 Mai 2015 

VAUVENARGUES : Lambruisse puits d’Auzon Accompagnateurs JL Vitale, A Chapel 

RDV lieu Vauvenargues Parking de Sine Auzon 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AIX-VAUVENARGUESCOL DES PORTES Parking 500m  après le 
col des portes, sur la droite. 
 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1 
14.6Km  
Déniv :450m 

Randonnée sur le versant nord de la Ste Victoire. Un passage à 
l’observatoire de la SINNE  nous permet d’avoir la tête dans les étoiles. A 
la ferme de LAMBRUISE  et aux ruines de l’ancienne chapelle (pays 
vaudois), lieu bien aménagé pour un repos mérité (tables de pique-nique)  

 
 
 

29 Mai  2015 

PEYNIER : Kirbon Accompagnateurs V Pardo, A Chapel 

RDV lieu Peynier Parking base de loisirs « La Garenne » 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A La Garenne commune de Peynier. Prendre la D6 direction Trets (en 
venant d’Aix), puis D56b au rond-point  direction Peynier. Avant le village 
prendre à droite la D56a direction Les Michels. Faire 500m et prendre à 
gauche direction base de loisirs La Garenne (en face d’une aire de pique-
nique). Parking à la base de loisirs. 

Caractéristiques du 

parcours  
P2/T1 
16 km 
Déniv : 570m 

 Rando très agréable dans le massif du Régagnas. Belle vue sur la Ste 
Victoire et le Cengle, les Monts Auréliens et même  le Verdon. Très fleuri 
à cette époque 

 
 
 

5 juin 2015 

ROGNES : Caireval- ND de Goiron Accompagnateurs V Pardo, JL Vitale 

RDV lieu Rognes Parking  100m après la maison de 
retraite de Caire-Val. N43°40’52.6’’ 
E005°18’3’’ 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

D’Aix  direct rognes et bassin de st Christophe par la D543. Prendre la 
2èmè à gauche direct Caireval « D66d » 2 km env. Et prendre la D66 sur 
la droite à 1.5km environ, direct Lambesc. Parking sur la droite 100m 
après la maison de retraite  

Caractéristiques du 

parcours  
P2/ T1 
14.2Km 
 Déniv : 410m 

Escapade dans un lieu chargé d’histoire. Stèle érigée en l’honneur des 
résistants, chapelle STE ANNE de GOIRON, grottes troglodytes (pour les SDF  de 
l’ANR!!) et en prime, balade sur le sentier des vignerons. 
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12 juin 2015 

Niolon- La Redonne Accompagnateurs A Chapel, C Mori 

RDV lieu Niolon Parking qui jouxte la voie ferrée 
300m après la gare  

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixA51 MarseilleA7A55sortie 7 Gignac la Nerthe 
N568D5D48 vers Niolon 

Caractéristiques 

du parcours  
P2/T2 
7 km  
dénivelé 403m 

La cote bleue Le parcours suit le sentier des douaniers sauf au départ le 
chemin passe par le fort de Niolon pour se rendre à l’île de l’ Erévine 
.Passage dans les éboulis avec « à pic » nécessitant la prudence  
Retour par le train. 

 
 
 
 

19 Juin 2015 
PLAN D’AUPS : Grotte de Vedi Accompagnateurs A Chapel C Berthoumieux 

RDV lieu Plan d’Aups Face à la taurelle 9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A St Zacharie prendre la D480 (direction Plan d’Aups), faire 3.9 km. 
Après le petit pont panneau en face « La Taurelle » faire 150 m environ 
parking à droite. 

Caractéristiques du 

parcours  
P2T1 
15.9Km 
 660m Dénivelé 

Rando très agréable, variée. Belle vue sur la Ste Baume et  la Ste 
Victoire, les Monts Auréliens et même la Montagne de Lure et le Verdon. 
La grotte est belle et la remontée de l’Huveaune magnifique.          
Se méfier des années pluvieuses, nombreux gués à traverser. 

 
 

26 Juin 2015 

ST CYR Sur MER : Port d’Alon Accompagnateurs V Del Guidice  A Chapel 

RDV lieu St CYR calanque port d’Alon 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aixautor Toulon stie 10 St Cyr sur merD559 à 6km prendre à D la 
route de port d’Alon. 

Caractéristiques du 

parcours  
P1/T1 
8Km environ 
Déniv : 230m 
environ 

Rando le matin par un AR de 2H30 vers Bandol et pique-nique dans la 
calanque de Port d’Alon  agrémentée d’un bon bain dans la grande 
bleue. L’AM sera à partager entre sieste (fortement conseillée), partie de 
boules et bain. 

 
 


