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PROGRAMME DU DEUXIEME TRIMESTRE 2018 

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 , 

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. 

 

 

6 Avril 2018 

CASSIS la Gardiole : Le Mont Puget et le cap Gros Accompagnateurs André & Claude 

RDV lieu Cassis Parking de la Gardiole 9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

Aix autor Toulon stie Carnoux. Prendre dir Marseille. A hauteur 

de l’entrée du camp militaire prendre à gauche vers le parking. 

Caractéristiques 

du parcours  

P2T1 

10.7Km 

Déniv : 490m 

 

A faire par beau temps pour en profiter pleinement. (sera 

remplacé ou annulé si conditions météo défavorables). Au départ 

cheminement en montée régulière en crêtes (de l’Estret). Vue 

magnifique sur les calanques de Marseille à Cassis. Le Mt Puget est 

en option (70m déniv) mais son point de vue est unique. Après un 

pique-nique au pied de la falaise, on se laissera glisser, pour le 

retour, jusqu’au parking.  

 

13 Avril 2018 
Cabrière d’Avignon : Mur de la Peste Accompagnateurs Jean Louis & Viviane 
RDV lieu Cabrière 

d’Avignon 

Parking de Bourbourin sur D100. 

Stèle. 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(70Km 1H20 env) Aix-RN7 jusqu’à Duneau. MallemortPont sur la 

Durance-D973 vers Cavaillon. A cheval Blanc au feu tricolore 

prendre à D A Robions à D Dir « Coustellet, Apt ». A Coustellet au 

feux tricolore prendre tout droit « Cabrière ». 1Km avant Cabrière 

prendre à G dir « Lagnes ». Le parking signalé  se trouve à droite 

après avoir franchi une cote à 2Km environ 
Caractéristiques 

du parcours  

P1ou 2/T1 
13.5Km, 

déniv 510m 

La montée se fait le matin en longeant le mur reconstitué sur 

1.2Km, ensuite la rando s’effectue sur piste DFCI en bordure du 

mur visible par moment. La descente s’effectue sur sentier de 

crête agréable. En fin de parcours, traversée de la forêt de cèdres 

et du remarquable village de Cabrière, (château et maisons en 

pierre) 
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20 Avril 2018 

STCHAMAS. la petite camargue Accompagnateurs Vincent & Christian 

RDV Lieu  ST CHAMAS Parking à coté du port de 

plaisance 

9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

A st chamas direction le port, Parking à coté du port de plaisance 

Caractéristiques 

du parcours  

P1/T1 

10.9Km  

Déniv :53 m 

 

Promenade magnifique dans un véritable paradis ornithologique 

ou se nichent toute une faune « flamants roses, cygnes, canards 

etc ». ST CHAMAS avec ses troglodytes et sa chapelle de la vierge   

offre une vue superbe sur l’étang de berre.   

  

 

 

 

 

 

 

27 Avril 2018 

AUBAGNE : Le Garlaban vallon du passe 

temps 

Accompagnateurs Jean Louis & Viviane 

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 
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4 Mai 2018 

VITROLLES en Luberon : Aire dei Masco Accompagnateurs André,Luc & Christian 

RDV lieu Vitrolles en 

Luberon 

 200m avant le sommet du col de 

de l’aire dei Masco à G.   

9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

 A 1H d’Aix. Aix – Pertuis- la tour d’Aigues-à Grambois  (moulin du 

pas) après coop vinicole à G dir Vitrolles. A vitrolles dir Ceyreste 

D33. Monter pratiquement jusqu’au col. Parking à G. 

Caractéristiques 

du parcours  

P2T1  

13.5Km 

Déniv : 520m 

Le parcours démarrera en fond du vallon des agasses (pies en 

provençal) pour cheminer en ligne de crête. La montée sera   

progressive le matin, ainsi que la descente de l’après mid,i en 

alternant le GR9 et la piste qui rejoint le Mourre Nègre.  

 

 

 

 

 

11 Mai 2018 

PLAN D’AUPS : Le sentier merveilleux Accompagnateurs Vincent & Viviane 

RDV lieu Plan d'Aups 500m après l’hôtellerie, parking 

des 3 chênes sur la droite à 

l'intersection de la D80 et la D95 

9h15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

1H15 environ d’Aix. Autoroute de Nice. Sortie à St Maximin et dir. 

St Zacharie. Traverser Nans dir Plan d'Aups. Rejoindre l'Hôtellerie.  

Caractéristiques 

du parcours  

P2 /T2 

13Km 

 Dén: 640m 

 

Circuit merveilleux ! 

 

 

 

 

18 Mai 2018 

 ST MARC de JAUMEGUARDE :Les 3 barrages Accompagnateurs Christian & Vincent 
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 
11.4Km  
Déniv :472m 
 

Sentier qui surplombe le cours d’eau (la Cause ) entre les 2 

barrages . De Bimont à Zola puis RDV à l’ancien barrage romain 

pour retrouver Zola et son aire Pique-nique aménagée. Le retour 

s’effectuera en contournant la retenue de Zola pour rejoindre 

après une courte mais raide montée le parcours du matin et le 

Parking. Visite possible des travaux actuels sur Bimont. 
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25 Mai 2018 

VIENS Accompagnateurs Christian & 

Vincent 

RDV Lieu  Viens  Chapelle St Ferreol 9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

1H20 d’Aix. Autoroute Sisteron sortie 18 Valensole 

Manosque. Traverser Manosque dir Apt. Après Ceyreste à D 

la D33 dir Viens. A viens D33 faire 2Km ; Chapelle St Ferreol 

Caractéristiques 

du parcours  

P2/T1 

12 Km  

Déniv : 490m  

 

Le matin sera consacré à monter vers Viens pour une 

découverte du village médiéval du XI siècle avec ses ruelles 

et sont enceinte fortifiée. Après le repas pris sur le plateau il 

ne restera plus qu’à redescendre vers la chapelle du départ. 

 

 

 

 

1 Juin 2018 
RIANS : Boucle des crêtes de la Vautubière  Accompagnateurs Claude & Jean Louis 

RDV lieu RIANS   9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

1H d’Aix. Aix Peyrolles- Jouques Rians. Avant Rians sur la D561 

prendre la première petite route sur la G après avoir traversé le 

canal de Provence. Faire 2Km sur cette route plein nord et se garer 

au niveau d’une fouche.  

Caractéristiques 

du parcours  

P2T1 

13.2 Km 

Déniv : 460m 

Située entre la Ste Victoire et le Luberon, la montagne de la 

Vautubière offre de belles vues sur l’ensemble des massifs 

provençaux. Vous découvrirez également une petite vallée 

agricole cachée. Le repas se prendra sur l’arrête sommitale qui 

sera un véritable festival de fleurs. 

 

 

 

 

 

8 Juin 2018 

Le Rove : Niolon les hauts de méjean Accompagnateurs André & Luc 

RDV lieu NIOLON Parking sur la D48 à droite avant  

la gare de NIOLON.   

9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

Au ROVE, prendre la direction ENSUES, puis prendre à gauche la 

d48 direction NIOLON. 

Caractéristiques 

du parcours  

P2/T2 

Km 14.2 km 

Déniv :520 m 

 

La cote Bleue, la vue sur la baie de Marseille est magnifique   

Après un passage au fort de Niolon , nous descendons vers 

Erevine. Par le sentier des douaniers nous accédons à la calanque 

Méjean. Le retour s’effectue par le plateau. 
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15 Juin 2018 

GEMENOS : Sentier du blé Accompagnateurs Christian & Claude 

RDV lieu Gémenos Parking : du parc de St Pons 9H15 

Commentaires 

pour s’y rendre 

45mn d’Aix Aix autoroute Toulon Stie Pont de l’etoile ou pas de 

trets. Dans Gemenos prendre à G Dir Plan d’Aups, parc St Pons. 

Parking à 1km du village à G. 

Caractéristiques 

du parcours  

P2T1  

12Km 

 Déniv : 500m 

200m descente 

du mont 

Cruvelier en T2 

 

 Première partie 2km à plat avant de prendre pendant 3,5Km le 

sentier historique du blé. Agréable montée jusqu’au mont Cruvelier 

en passant par le sommet du Brigou. Descente sur 500m assez raide. 

Reste du parcours plat ou descente dans le vallon de Cabrelle. 

Traversée du parc de St Pons ou l’on retrouvera la fraicheur du 

torrent de Fauge en visitant l’Abbaye cistercienne et les ruines d’un 

moulin et d’une usine à papier. 

 

 

 

22 Juin 2018 

ST CYR Sur MER : Port d’Alon Accompagnateurs Luc & Jean Louis 

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 où l’on fêtera les anniversaires du 

trimestre.. L’AM sera à partager entre sieste (fortement 

conseillée), partie de boules et bain. 

 

 

 

29 juin 2018 

VALENSOLE : Le plateau des lavandes Accompagnateurs Christian &  Jean Louis 

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 1
ère

 sortie D907 

puis continuer jusqu’au rond-point suivant où il faudra prendre la 

2
ème

 sortie sur la D6. Continuer sur la D6 et entrer dans Valensole.  

Trajet 1H d’Aix 

Caractéristiques 

du parcours  

P1/T1  

Km 8km 

Déniv : m 

 

Au départ de Valensole, très belle randonnée à travers les champs 

de sauges et de lavandes. Le repas sera pris à l’aire de pique-nique 

attenante au parking. C’est une sortie très cool, sans aucune 

difficulté.  L’après midi le terrain de boules attenant pourra 

accueillir les champions de la pétanque. 

 


