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PROGRAMME DU DEUXIEME 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. 

 
 
 
 
 

1 Avril 2016 

LAURIS : La Chapelle st Roch, cap de Serre Accompagnateurs Viviane & Claude B 

RDV lieu Lauris Remilly 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

 Par N7, Rognes, Cadenet Lauris. Traverser le village, passer devant 
la mairie. 50m plus loin, prendre la direction du stade, rue Louise 
Mourre, parking sur la droite. 50mn d’Aix 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T2  
10 Km  
Déniv : 450m 

Parcours moyen de 10km. Petite grimpette pour accéder à la 
chapelle st Roch, partie boisée agréable. L’accès au massif du petit 
Luberon est pénible par le dénivelé et les cailloux, mais le chemin 
est large. Sur la crête, vue magnifique sur la vallée de la Durance. 
Descente pénible au retour par le vallon de la marchande. Visite 
de Lauris (château, église paroissiale, lavoir, etc.). 
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8 avril 2016 

QUINSON : Chapelle ste Maxime et le Verdon  Accompagnateurs Christian & Vincent 

RDV lieu Quinson  Resto du lac 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

En arrivant de Montmeyan, parking sur la D avant le pont sur le 
Verdon. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/2T1  
13.5Km  
Déniv :300m 

Splendide balade sur la rive gauche du Verdon. L’après midi, 
promenade en corniche (sécurisée) et sur une muraille au fil de 
l’eau, située entre l’ancien canal avec une multitude de tunnels, 
(tous interdits sauf le premier afin de protéger les chauves 
souris !) et le Verdon. Visite de la chapelle ste Maxime, lors de la 
pause repas, et descente du ravin de ste Maxime dans un 
environnement ombragé. (Ressemblance avec le Régalon). A 
déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Prendre des 
chaussures étanches (risque fond d’eau dans le canal et lampe 
électrique pour les tunnels) 

 
 
 

15 Avril 2016 
ALLAUCH : Pichauris, le mont Julien Accompagnateurs André & Vincent 

RDV lieu Pichauris Parking du parc départemental 
(Coordonnées : N 43° 22' 14.3" E 
005° 32' 14") 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Depuis Peypin et Cadolive en suivant la route des termes la RD 
908, en direction d’ Allauch . Puis au niveau de l’Auberge de 
Pichauris (fenêtres murées) à l’intersection avec la RD46a prendre 
à gauche. Le parking est à 200 m devant le portail du parc 
départemental. 1H d’Aix 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2  
13.2km 
Déniv : 435m 
 

La montée au mont Julien passe par le sentier du Jarret (à sec) et 
ensuite il faut donner un bon coup de jarret avant d’atteindre le 
sommet pour profiter d’ un panorama magnifique ( la baie de 
Marseille l’Etoile Taoumé etc.) Le retour s’effectue par le Terme, 
une petite portion du GR 2013 et le parc départemental 

 
 

22 Avril 2016 
LE VAL : Circuit des chapelles Accompagnateurs Claude B & Claude Ch 

RDV lieu Le Val  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A l’entrée du Val continuer route de Carcés devant la cave vinicole. 
Peu après sur la droite groupe scolaire et parking devant. 
D’Aix compter 45mn de trajet par l’autoroute. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/2 T1   
12.1Km  
Déniv : 380m 

Belle rando dans un secteur peu connu. Village surprenant à 
visiter. 
Belles chapelles, et superbes points de vue. Marche agréable sur 
DFCI  majoritairement. 
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29 Avril 2016 

GRAMBOIS : La montagne, le défends et le ravin du 
coq 

Accompagnateurs Gilbert & Claude B 

RDV lieu Grambois Au village dir colonie PTT 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix →Pertuis direction La Tour d’Aigues, Forcalquier. Au Moulin du 
Pas au rond point prendre à D vers le village de Grambois. Au 
village au rond point prendre à D dir « colonie PTT » se garer en 
bordure de route. ¾ h d’Aix départ 8H30 d’Aix.  

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1  
7.5 km 
Déniv : 260m 
 

Le matin pour éveiller les estomacs paresseux, petite randonnée 
sur les hauteurs de Grambois avec vue sur le château de La Tour 
d’Aigues et sur l’ensemble du massif du Luberon. A midi nous nous 
rendrons à la « ferme Gasquet » pour un repas à la hauteur de 
l’évènement qui est la célébration des 350 ans réunis de nos 5 
ami(e)s Bernadette, André et tous les Claude réunis au masculin. 
Se faire inscrire une semaine avant. Prix du repas 26 €  

 

06 mai 2016 

AUREILLE : Mouries par les caisses de Jean-jean Accompagnateurs Jean_Louis & Christian 

RDV lieu Aureille Parking du complexe Sportif près des 
Arènes 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute A7/A54  direction Salon Arles puis prendre la sortie 13 
puis direction Eyguières par la D 569 
A Eyguières prendre la direction d’Aureille par la D17 (8km) 
A l’entrée du village prendre à droite : direction complexe sportif 
arènes cimetière. 50mn d’Aix par A8, A7, A54. 

Caractéristiques du 

parcours  
P2T1   
17Km  
Déniv :325m 

Longeant le versant sud des Alpilles entre les villages d’Aureille et 
de Mouriés cette balade sans difficulté particulière traverse un 
terroir façonné par l’homme autour des cultures de l’olivier, de la 
vigne et des fruitiers. 
Randonnée marquée par la visite de l’Oppidum des Caisses de 
Jean-Jean (village gaulois fortifié des Alpilles) 

 

13 mai 2016 

BARJOLS : Ponteves Accompagnateurs Viviane & Claude Ch 
RDV lieu Barjols Parking La Rouguière centre ville. 

Se garer au fond du parking le 
début étant zone bleue.  

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Par l’autoroute sortie St Maximin et suivre Barjols. Compter 1h de 
trajet. 

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1   
8 + 3 Km  
Déniv :400+130
m (boucle en 
option) 

Superbe randonnée dans le haut Var dans deux villages qui 
méritent le détour. Charme de Barjols aux multiples fontaines, 
vallée surprise des Carmes aux nombreux points de vue, 
étonnants. Ponteves petit village mais qui a une Histoire et un 
château surprenant.  
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20 Mai  2016 

VAUVENARGUES : Bonfillons-Marquis Accompagnateurs Jean-louis & Viviane 

RDV lieu Vauvenargues Sur la CD10 à hauteur du village 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

35mn d’Aix 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T1  
14.7Km  
Déniv :380m 

Circuit sans difficulté, essentiellement sur DFCI et sentier en sous 
bois, à l’exception de la descente sur Vauvenargues (P2) pour une 
durée de 20mn. (Descente caillouteuse et très escarpée). Balade 
agréable avec vue sur Bimont 

 
 

27 Mai  2016 

TRETS Kirbon : Le regagnas (Vigie) Accompagnateurs Christian & jean Louis 

RDV lieu Trets Hameau de Kirbon 
GPS N 43° 24’ 40.0’’   E 5° 39’ 
49.3’’ 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix-N7 vers Nice Trets 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. 40mn d’Aix. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1  
12.7km 
Déniv : 410m 
 

Le parcours nous conduit à la vigie du Régagnas par un sentier qui 
monte le matin, la pente s’accentue sur la dernière portion (750 
m) Beau panorama sur ste Victoire entre autres. Le retour 
s’effectue par le DFCI 

 
 

03 juin 2016 

BUOUX : Bonnieux par le château de 
l’environnement 

Accompagnateurs Jean Louis & Claude C 

RDV lieu Buoux parking sur la droite à la sortie 
du village 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

N7, Rognes, Cadenet Lourmarin Buoux. 1h05 d’Aix 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T1   
13.4Km  
Déniv :510m 

Ballade dans la vallée de l’Aiguebrun et le plateau des claparèdes. 
Paysage parsemé d’oliviers, de cerisiers et de bories. Parcours 
ayant des montées assez raides, mais courtes (10 à 20 
mn).Sentiers caillouteux, bâtons de marche nécessaires. Parcours 
balisé jaune et GR 
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10 juin 2016 

Niolon- La Redonne Accompagnateurs André Chapel & 
Christian 

RDV lieu Niolon Parking en haut à l’entrée de la 
calanque 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixA51 MarseilleA7A55sortie 7 Gignac la Nerthe 
N568D5D48 vers Niolon. 45 mn d’Aix. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2  
7 km  
dénivelé 400m 

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. 

 
 

17 Juin 2016 
SIX FOURS : L’ile des Embiez Accompagnateurs Gilbert & Christian 

RDV lieu Six Fours ; Le 
Brusc 

RDV directement A 
l’embarcadère à 

(Aix 
7H45)9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(1H15 d’Aix péage 7.2€) Au départ D’AIX autoroute de Toulon 
sortie 12 Bandol St Cyr Se rendre au Brusc. En arrivant au port au 
rond point  prendre à G vers Six Fours. Au premier feux tricolore 
après le « Shopi » prendre la rue à D. un parking gratuit se trouve 
100m plus loin sur la G. (ne pas se garer sur les 2 parkings qui se 
trouvent avant le feux tricolore et qui sont payants « la citadelle » 
et « le mail ») 

Caractéristiques 
du parcours  

P0T0  
6.5Km 
Déniv : 40m 
 

L’ile est magnifique. Il faut tout simplement prendre le temps de 
contempler les criques du haut des petites falaises en effectuant le 
parcours au plus près du rivage. Pique-nique festif pourra 
s’effectuer sous la pinède pour fêter les anniversaires du 
trimestre. Les plages repérées le matin seront prêtes à nous 
accueillir avant de prendre le « ferry-boat » du retour.  (A l’aller 
départ impératif du bateau à 9H30 11€ AR). 
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24 juin 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. 

 
 
 

1 juillet 2016 

VALENSOLE : Le plateau des lavandes Accompagnateurs Christian &  Claude B 

RDV lieu Valensole Sur le parking de la salle 
polyvalente en bas du centre-
ville de Valensole. (Chemin des 
Coussières sur le D17) 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Prendre l’autoroute des Alpes (A51) puis la sortie 18 
(Valensole/Manosque). Au rond-point, prendre la 1ère sortie D907 
puis continuer jusqu’au rond-point suivant où il faudra prendre la 
2ème sortie sur la D6. Continuer sur la D6 et entrer dans Valensole.  
Trajet 1H d’Aix 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1  
Km 16km 
Déniv : 200m 
 

Au départ de Valensole, très belle randonnée de 16 km (double 
boucle) longeant de nombreux champs de lavande. C’est une 
sortie très cool, sans aucune difficulté.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


