
Association Nationale de Retraités
Groupe 13
Activité Marches de Marseille

ANR 13, 19 Rue Barbusse 13001 MARSEILLE
Tel : 04 91 15 43 95 Site : www.anr13.org Courriel : contact@anr13.org 

CONSIGNES GENERALES

Chères amies et chers amis de la marche avec l'ANR 13,
Nous vous rappelons que pour faire partie du groupe de marcheuses et de marcheurs de l'ANR 13, il faut :

 Être à jour de sa cotisation d'adhésion à l'ANR 13
 Être à jour de sa cotisation d'adhésion "spécial marcheurs"
 Avoir donné un certificat médical avec une déclaration d'information modèle 2019 (au minimum, cette dernière

déclaration)
Si vous n'avez pas fait tout ou partie de ceci, empressez-vous de le faire.

Renseignements pratiques

Pour l'adhésion à l’ANR 13 : Etablir un chèque à l’ordre de « ANR 13 » 
 Adhésion individuelle : 22 € avec la revue nationale, sinon 13 €
 Adhésion pour un couple : 35 € avec la revue nationale, sinon26 €.

Depuis cette année vous avez la possibilité, pour cette adhésion, de fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à la
place d’un chèque. Votre cotisation annuelle sera prélevée automatiquement ensuite courant avril chaque année.
Pour l'adhésion à la marche : Etablir un chèque de 5 € à l’ordre de « ANR 13 ».

Envoyer ces deux chèques (ou le RIB et le chèque pour la marche) dans une enveloppe timbrée (toute enveloppe non
affranchie sera refusée) à l'adresse suivante :

ANR Cotisation
19 rue Henri Barbusse

13020 MARSEILLE CEDEX 20

Pour le certificat médical et la déclaration modèle 2019 (de santé entre autres) envoyez ces documents à :

Marc BOUSQUET
Résidence Florence bâtiment B

69 Traverse Paul
13008 Marseille

Quelques Précisions     indispensables  

A Chaque sortie, vous pouvez contacter l’animateur en cas d’événement fortuit (retard impromptu par exemple).
Les portables des animateurs seront accessibles une heure trente avant le départ.

Toutes les sorties proposées ont été reconnues par les animateurs bénévoles qui ont estimé les difficultés et choisi le
tracé.
Les participants sont invités à respecter ces choix durant toute la sortie. Pour que la marche se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité, chaque participant doit apprécier sa condition physique en fonction de la cotation
indiquée (P, Pénibilité et T, Technicité ; de P1T1 à P3T3).

P1 Chemin ou sentier plat, sur terrain souple et
agréable. T1 Sentiers sans difficultés majeures ou passant dans les

rochers près des escarpements.

P2 Long trajet avec dénivellations fréquentes. T2 Sentiers gravissant des ressauts rocheux faciles et
exposés demandant un minimum d'attention.

P3
Long trajet avec sentier comportant des
passages avec éboulis en descente ou

montée.
T3

Ressauts rocheux parfois longs et délicats, équipés de
câbles ou de chaînes demandant une grande

concentration.

En cas de mauvais temps (pluie ou grand vent) sauf pour les déplacements prévus en car, si vous avez un doute en
ce qui concerne la confirmation de la sortie, contactez l’animateur.
Si  l’annulation de la  sortie a été décidée la veille,  l’animateur  préviendra (ou fera prévenir)  par  courriel  tous les
marcheurs internautes (et par SMS les non internautes qui se sont inscrits pour cette modalité d’information).
A charge pour les adhérents qui ne sont pas reliés à Internet ainsi que pour ceux qui ont un doute au moment du
départ vers le point de ralliement, de s’informer auprès de l’animateur afin d’éviter un déplacement inutile.
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 Arriver un quart d’heure avant l’heure indiquée, qui est l’heure de départ.
 Les participants doivent valider   leur présence   auprès de l'accompagnateur en s'inscrivant sur la liste prévue à

cet effet, dès leur arrivée sur les lieux du départ. 
 Utile : Inscrivez dans le répertoire téléphonique de votre portable le N° « ICE » (In Case of Emergency) c’est à

dire le numéro de téléphone de la personne à informer en priorité en cas d’incident.
 Nos amis les animaux ne sont pas admis à participer aux marches (pour cause de risque).

N'oubliez pas le covoiturage à proposer grâce au fichier disponible sur le site de l'ANR 13 : www.anr13.org
Il suffit d'être à jour de sa cotisation ANR, d'aller sur le site, d’indiquer votre courriel et votre nom en majuscule.

Les accompagnateurs potentiels

Noms Tél fixe Tél Portable Courriel

Abrias Marc 04 91 84 32 37 06 33 66 51 86 sairba@gmail.com

Baron Max et Lucette 04 91 93 10 48 06 88 61 58 20 max.baron225@orange.fr

Bensadoun Josette 04 91 47 59 27 06 76 81 52 30 josette.bensadoun@orange.fr

Blanc Alain  06 77 66 62 70 alain-gaston.blanc@laposte.net

Blanchard Paul 04 91 24 80 16 06 31 15 28 15 paeliblanc1939@orange.fr

Bourret Claude 04 91 79 82 06 06 76 19 15 81 claude.bourret@orange.fr

Boudier Joël 04 91 93 49 22 06 65 26 52 32 joelboudier@free.fr

Bousquet Marc 04 91 25 30 00 06 88 74 81 97 marcb34@orange.fr

Brun Francis 04 91 60 08 15 06 15 97 15 42 ze13015@hotmail.fr

Busti Jean Pierre 04 91 80 53 17 06 52 46 05 84 jipimarseille@aol.com

Casa Maïté 04 91 87 26 57 06 72 05 31 13 casa.maite@orange.fr

Chaaban Elias  06 63 13 08 09 patoune13015@hotmail.fr

Chabran Claude 04 91 73 54 28 06 75 33 46 49 chabran.claude@wanadoo.fr

Collomp Maurice 04 91 50 31 00 06 32 06 98 48 dade.collomp@gmail.com

Devallois Anita et Marc 04 91 89 91 12 06 71 98 70 06 lamaniande@sfr.fr

Granier Stéphan  06 11 53 06 56 stephan.granier@wanadoo.fr

Gelly Marc 04 96 17 53 37 06 88 93 78 48 marc.gelly@wanadoo.fr

Guennec Patrick  07 68 69 53 98 patrickguennec.mail@free.fr

Guillamon Roger et Annie 04 91 65 23 62 06 81 45 93 94 andre.guillamon@free.fr

James Anne Marie 04 91 25 32 96 06 85 46 50 14 james.am@free.fr

Lannier Rémy 06 41 20 49 88 myrefrioul@hotmail.fr

La Rocca Jean Luc  06 27 28 80 42  jeanluclarocca@yahoo.fr

Léglise Robert 04 42 04 39 83 06 70 51 87 97 chiessa13@gmail.com

Leray André 04 91 40 33 18 06 82 31 20 91 lerayandre@orange.fr

Miro Jean Pierre 04 88 04 53 31 06 79 87 13 99 miro.jean-pierre@hotmail.fr

Prin Laurent 04 42 08 62 34 06 07 55 20 90 laurent.prin@wanadoo.fr

Puech Odile 04 91 88 28 73 06 82 44 63 38 odile.puech@hotmail.com

Pichon Danielle  06 84 84 25 72 pichondanielle@neuf.fr

Senequier Gérald 04 42 71 41 23 06 52 69 41 75 orion47@hotmail.com

Simi Denise 04 91 48 15 01 06 50 09 13 52 densandco@yahoo.fr
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Programme des marches du second trimestre 2019

09/04/19      P3T3   Le Garagaï

Responsable(s) : Patrick GUENNEC et Marc ABRIAS
Départ : 9h Parking des Deux Aiguilles.
Pour s’y rendre : Du Tholonet,  prendre la  D17 vers Puyloubier.  Le parking est à droite  400 m environ après la
Maison de Ste Victoire.
Caractéristiques de la randonnée : 7,5 km (5 heures de marche) et 700 m de dénivelé.
Parcours  et  particularités :  Montée  par  le  tracé  noir  (pas  de  l'Eléphant,  Garagaï)  Le  Prieuré.  GR9 vers  l'Est.
Descente par le Pas du Clapier et la Marbrière.
Remarques : passages d'escalade facile dont certains vertigineux.

09/04/19      P2T2   Le "4C" (Circuit des Crêtes du Cap Canaille)

Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI et Jean-Luc LAROCCA
Départ : 9h30 au Grand Parking de la Route des Crêtes.
Pour s’y rendre : Autoroute Est, Direction Toulon, Sortie la Bédoule puis direction La Ciotat jusqu’au Pas de Bellefille
(Rond-point), direction Cassis puis prendre à gauche la Route des Crêtes. Après le Pas de la Colle (Pas de la Saoupe
à gauche), monter à droite sur environ 2 km et se garer au grand parking de la Route des Crêtes.
Caractéristiques de la randonnée : 4h30, 13,2 km et environ 550 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Sentier jaune des crêtes, Grande Tête, Sémaphore, retour par l’intérieur.
Remarques : Montées et descentes assez raides sur le sentier des crêtes, un raidillon en montée, assez court, puis
une longue remontée l’après-midi.

16/04/19      P2T1   Tour de Pichauris

Responsable(s) : Maurice COLLOMP et Paul BLANCHARD
Départ : 10h Parc Auto de Pichauris.
Pour s’y rendre : Logis Neuf, la Fève et route des Thermes direction Peypin. A l'Auberge, prendre à droite. Parking à
300 m.
Caractéristiques de la randonnée : 4h de marche, 9 km et 150 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Circuit balisé.

16/04/19      P1T1   St-Marc de Jaumegarde, Plan de Kéryé

Responsable(s) : Anita et Marc DEVALLOIS
Départ : 10h   parking  sur  la  route  des  Vérans  à  500m  de  l'intersection  avec  la  D10  au  niveau  de  St-Marc
Jaumegarde.
Pour s’y rendre : Aix en Provence sortie direction Vauvenargues.
Caractéristiques de la randonnée : 3h30 de marche et dénivelé cumulé de 230m. 
Parcours et particularités : Tour de César, fontaine des Tuiles.
Remarques : aucune difficulté, marche sur sentier DFCI.

16/04/19      P3T2   Pilon du roi

Responsable(s) : Joël BOUDIER et André LERAY
Départ : 9 h15, 500m après le stand de tir au dessus du Logis Neuf parking à gauche sous les pins.
Pour s’y rendre : Au Logis Neuf, au rond point entre les pompiers et le stade, prendre le chemin du col Sainte Anne
sur 2,5 km environ.
Caractéristiques de la randonnée : 5h de marche pour 12,5 km, dénivelé 500m. 
Parcours et particularités : Montée par le vallon du Pilon du Roi puis le col Ste Anne et retour.
Remarques : Montées et descentes raides

Page 3/8 ANR 13 Groupe Marches Marseille 2019 T2



23/04/19      P2T3   Les gorges du Verdon : l'Imbut

Responsable(s) : Anne-Marie JAMES et Marc ABRIAS
Départ : 9h45 Parking des Cavaliers
Pour s’y rendre : De Moustiers-Sainte-Marie,  prendre la  D19 jusqu'à Aiguines,  puis  la D71 (Corniche  Sublime).
S'arrêter au parking en face de l'Auberge des Cavaliers.
Caractéristiques de la randonnée : 12 km en partie sur la route (3 km), 5 h de marche, 300 m de dénivelé. 
Parcours et particularités :  descente raide par le GR vers le fond des gorges.  Rive gauche du Verdon  jusqu'à
l'Imbut. Tous les passages raides, étroits ou glissants sont équipés de câbles métalliques. Remontée par le sentier
Vidal qui grimpe très fortement sur des vires surplombant le vide très bien équipées de câbles solides. Des échelles
permettent de déboucher près de la route.
Remarques : parcours  déconseillé  aux  personnes  sujettes  au  vertige.  Compte  tenu  de  l’éloignement  et  de  la
nécessité de ne pas être trop nombreux, la randonnée fera l’objet d’une organisation spécifique (précisions ultérieures
par mail).

23/04/19      P2T1   Circuit Siou Blanc - Valbelle

Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI et Josette BENSADOUM
Départ : 9h30 au carrefour de la Route Forestière de Siou Blanc et du GR99 (goudronné à ce point).
Pour  s’y  rendre : Aubagne,  Cuges,  le  Camp du  Castellet.  Au  nouveau  rond-point  du  Camp,  tourner  à  gauche
direction Signes.  2 km avant Signes, suivre à droite la route forestière de Siou Blanc, sur une douzaine de kms,
jusqu'au point de rendez-vous. Petit parking juste après le carrefour, sur la droite. Privilégier le covoiturage vu la taille
du parking .
Caractéristiques de la randonnée : 5h de marche, 15 km, 300 m de dénivelée 
Parcours et particularités :  GR99 direction sud, Aven du Grilladier, Aven de Jo, Ruines de Valbelle, Bergerie de
Siou Blanc.
Remarques : Rando facile sur de grands chemins, une toute petite partie en sentiers (P2T2), jamais plus de 100 m
(en dénivelé) de montée ou de descente d'un coup. Aucune difficulté technique.

23/04/19      P2T2   Vitrolles en Luberon

Responsable(s) : Maïté CASA et Odile PUECH
Départ : 9h30 sur l'aire de stationnement au col de l'aire des Mascas.
Pour s’y rendre : Prendre l'autoroute A51, sortir à Pertuis puis suivre la D556. Prendre la direction de Pertuis par la
D956,  traverser  Pertuis  direction Tour  d'Aigues,  puis  Grambois,  puis  prendre la  D33.  Le parking  est  à  4 Km de
Vitrolles en Luberon sur la D33.
Caractéristiques de la randonnée : 11 km, 4h de marche, dénivelé 350 mètres. 
Parcours et particularités : Cette randonnée vous fera découvrir un panorama à 360° du Sud Luberon.

30/04/19      P3T2   Tête du Grand Puech de Mimet

Responsable(s) : Anne-Marie JAMES et Marc ABRIAS
Départ : 9h à La Fève au terminus du bus 142
Pour s’y rendre : Le bus 142 part du métro La Rose. En voiture (peu de places de parking) prendre la D908 à partir
de La Rose (la Croix Rouge, le Logis Neuf).
Caractéristiques de la randonnée : 6 h de marche (16 km). Dénivelé : 660 m 
Parcours et particularités :  montée par les vallons de la Vache et de la Figuière. Rocher de la grotte des Fées.
Grand Puech. Retour par le Baou de Noé.
Remarques : montées raides mais aucun passage "technique".

30/04/19      P3T1   La marche des Marches

Responsable(s) : Marc BOUSQUET
Départ : 9h angle Prado 2 et Promenade Pompidou (statue David), côté Nord.
Pour s’y rendre : bus 19 ou 83.
Caractéristiques de la randonnée : 8 km, 355 m de dénivelé, 3h de marche. 
Parcours et particularités : parcourir les ruelles avec escaliers du Roucas Blanc. Visite pittoresque dans des ruelles
insolites.
Remarques : si la vue n'est pas à couper le souffle,  les escaliers eux, oui ! Avantage :  découvrir  ce Roucas de
l'intérieur, possibilité de "décrocher" facilement si coup de fatigue, n'occupe que la matinée, mais matinée sportive.
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30/04/19      P1T1   Promenade à Velaux

Responsable(s) : Francis BRUN et Elias CHAABAN
Départ : 10 h parking du stade de football de Velaux
Pour s’y rendre : A7 sortie "Rognac/Berre ". Au 1er rond-point prendre à droite direction Velaux par D 55. Rentrer
dans le village, la rue du stade est la 4ème sur la droite.
Caractéristiques de la randonnée : 3 h de marche. Dénivelé 30 m. 
Parcours et particularités : Circuit comprenant la visite du site archéologique.

07/05/19      P2T2   Chaîne de l'Etoile

Responsable(s) : Alain BLANC
Départ : 9h15 terminus ligne bus 37 (Place Cabas).
Pour s’y rendre : le bus 37 part de la station Malpassé ou véhicule personnel.
Caractéristiques de la randonnée : 5h30 de marche, dénivelé 450 m. 
Parcours et particularités : Plateau de La Mûre, Petit Sanguin, Petite Etoile, Grande Etoile, Col des Ouides, retour
par piste vers le Vallon Dol.
Remarques : une descente "rompe cul"…

07/05/19      P3T2   Pilon St Clément et Barres de Cuers

Responsable(s) : Jean-Pierre MIRO et Marc GELLY
Départ : 9h, Chemin de la Verrerie, 83 Néoules.
Pour s’y rendre : Cuges. Au Camp,  à gauche, D2 vers Signes ,  Méounes puis  D554 vers Néoules. Avenue de
Provence, puis, en face du parking de l'école,  prendre la rue Font du Midi et le Chemin de la Verrerie jusqu'à la
barrière.
Caractéristiques de la randonnée : 6h de marche, 18km, 500m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Montée au Pilon St Clément, crêtes par le Pas De Cuers, Pas de Riquier, retour par La
Verrerie.

14/05/19      P2T2   Tour de Port Cros

Responsable(s) : Maïté CASA, Odile PUECH, Denise ZAMITHE
Départ : 8h45 au parking de hippodrome port d'Hyères
Pour s’y rendre : Autoroute de Toulon, direction Hyères. Dans Hyères prendre la direction Giens et suivre la D97. A
un rond point laisser à droite la D97 qui va sur Giens et prendre la direction du port d'Hyères. Au rond point prendre
l'avenue Jean d'Agrèves puis à droite avenue de la Méditerranée. Parking hippodrome gratuit.
Caractéristiques de la randonnée : 15km, 5h30 de marche, 350 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Port-Cros, plage de la Palud, fort du Moulin, baie de Port Man, les crêtes, Mont Vinaigre,
retour au port.
Remarques : Horaire à respecter. Départ du bateau à 9h15 . Tarif senior aller retour 24,20 €. Bateau de retour à 17h
Prévenir les responsables de votre présence.

14/05/19      P3T3   S.M.S.

Responsable(s) : Marc BOUSQUET
Départ : 8h45 sur le parking, route de Morgiou.
Pour s’y rendre : En V.P, passer devant la prison des Baumettes, aller tout droit, se garer sur le parking après la
pizzéria. En bus: terminal bus 22 continuer sur la route de Morgiou jusqu'au parking.
Caractéristiques de la randonnée : 6 à 7h de marche, 800 m de dénivelé, 18 km environ. 
Parcours et particularités :  Aller par le col des Baumettes, Calanque Sormiou, le Carrefour, Calanque de Morgiou
(par le col du Renard en option) Cap Sugiton, Calanque Sugiton. Retour par la falaise des Toits, le Col de Sugiton et
les Escampons.
Remarques : Passages par échelle et chaîne.

14/05/19      P2T1   Jas de Frédéric.

Responsable(s) : Maurice COLLOMP et Paul BLANCHARD
Départ : 10 h au parking à 1km avant le village de Riboux.
Pour s’y rendre : RN 8, Cuges, direction le Camp, 100 m avant OK Corral, tourner à gauche (CD1) vers Riboux.
Caractéristiques de la randonnée : 4h de marche, 8 km et 100 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Circuit en fonction de l'état des troupes. Possibilité AR.
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21/05/19      P2T2   Cote Bleue Méjean

Responsable(s) : Rémy LANNIER
Départ : 9h30 parking de Méjean.
Pour s’y rendre : Depuis l'Estaque prendre la route du Rove, puis Ensues, puis la Redonne, puis Méjean. Le parking
se trouve completement au bout apres le Viaduc.
Caractéristiques de la randonnée : 4h30 de marche, denivelé  environ350 m. 
Parcours et particularités : Mejean, Figuiere, la Redonne, la Madrague. Retour par l'intérieur.
Remarques : Baignade possible selon méteo. Vue imprenable. Nombreux raidillons.

21/05/19      P3T3   Lioux Gorges de Vaumale (Vaucluse)

Responsable(s) : Marc BOUSQUET
Départ : 9h parking avant le village de Lioux (angle D60 et D60a).
Pour s’y rendre : Lioux se trouve au N-O d'Apt. On y va soit par la A6, sortie Cavaillon, soit par Aix-Rognes, Cadenet,
Lourmarin (1h45 à 2 h de route). Voir itinéraire sur Via Michelin ou sur GPS. Le cas échéant, appeler l'animateur.
Caractéristiques de la randonnée : 3h15 de marche et dénivelé de 200 m. 
Parcours et particularités : remontée d'un torrent à sec avec des passages équipés de cordes, câbles, chaînes ou
barres scellées dans la roche. Parcours sportif avec une dangerosité minime. "Funny".
Remarques : Eu égard à l'éloignement, la sortie n'aura lieu que si le torrent est à sec et sur réservation au plus tard le
dimanche 19 (nombre minimal de participants requis). L'après midi, visite de l'usine de confiserie d'Apt (dégustation et
achats possibles). Pré-réservation sans engagement fin avril pour organiser la visite.

28/05/19      P3T2   Luberon : la Tapi - Route des Cèdres

Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI
Départ : 9h aux Borrys (lieu de parking à préciser ultérieurement)
Pour s’y rendre : Par l'autoroute  A7 direction Lyon.  Sortie  26 (Sénas),  D7n direction  Lambesc, Aix,  puis D23 à
gauche au niveau de Mallemort (ne pas rentrer dans le village), D32 après la Durance puis D973 à droite direction
Mérindol, Pertuis. Ne pas rentrer dans Mérindol et 1 km après le village, prendre à gauche pour entrer dans les Borrys
(les précisions pour le parking viendront plus tard). Par la route, en venant d'Aix, suivre la Dn7 vers le nord jusqu'au
rond-point vers Mallemort où l'on rejoint l'itinéraire autoroutier.
Caractéristiques de la randonnée : 17 km, 6 heures à 6 h 30 selon allure, 561 m de dénivelé (ces données seront
modifiées à la baisse si nous ne partons du village proprement dit). 
Parcours et particularités :  GR97, Bergerie de La Tapi, GR 97, L'aire de Bosse, Les Portalas, Le Pré de Roustan
(Route des Cèdres) La Tapi par piste DFCI.
Remarques : Montée assez raide sur le GR97 après la Bergerie de la Tapi, terrain mixte avec de grandes pistes et
des sentiers plus escarpés. Longueur de la piste au retour. Aucune difficulté technique. Très belle rando en Sud
Luberon.

28/05/19      P3T2   Barjols et le petit Bessillon

Responsable(s) : Anita et Marc DEVALLOIS
Départ : 9h  départ du syndicat d'initiative de Barjols. Parkings aux alentours
Pour s’y rendre : A St-Maximin prendre la direction Brue-Auriac, Barjols (compter 1h15 à partir de Marseille).
Caractéristiques de la randonnée : 4h de marche, 11km, dénivelé 500m. 
Parcours et particularités : Trajet par le vallon des Carmes et Pontevès.
Remarques : montée et descente courtes mais raides au Bessillon.

28/05/19      P2T1   Autour de Luminy

Responsable(s) : Claude BOURRET
Départ : 9h30 au parking supérieur des Ecoles de Commerce.
Pour s’y rendre : Bus ou véhicule personnel.
Caractéristiques de la randonnée : 10 km et 250 m de dénivelé. 
Parcours et particularités :  circuit. Aller par le sommet Escampons, le Mont Luminy, le Col de Sugiton et la table
d’orientation et retour via le pied du Mont Puget et le flanc Est des facultés de Luminy. 
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04/06/19      P2T2   Gorges de la Basse Ardèche

Responsable(s) : Jean-Pierre MIRO et Marc GELY
Départ : 9h30 à Labastide de Virac
Pour s’y rendre : Prendre l'autoroute direction Lyon jusqu'à la sortie Bollène, aller à Pont Saint Esprit, puis prendre la
direction Bourg St Andéol, prendre la D-901puis D-174 , passer à Orgnac-l'Aven et Labastide de Virac. Se rendre au
hameau des Crottes. Le parking se trouve à l'entrée du hameau, à droite.
Caractéristiques de la randonnée : Durée 5h, 12km, 520m de dénivelé 
Parcours et particularités : Belle randonnée le long des boucles de l'Ardèche en aval de Vallon Pont d'Arc.
Remarques : Possibilité de se baigner dans l'Ardèche hors randonnée. Compte tenu de la durée du trajet en voiture
(2h15 environ) il est conseillé de coucher le mardi soir sur place.

04/06/19      P1T1   La Barben. Sufferchoix

Responsable(s) : Francis BRUN et Elias CHAABAN
Départ : 9h30 parking après le Pont de la Touloubre
Pour s’y rendre : Aix. Célony. A Saint Cannat, prendre à gauche en direction du zoo de la Barben. Dépasser le zoo
et atteindre le Pont de la Touloubre.
Caractéristiques de la randonnée : 4 h de marche et 80 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Circuit suivant le tracé jaune.

04/06/19      P2T1   Valon Sourm et retour par les Baumes

Responsable(s) : Laurent PRIN et Robert LEGLISE
Départ : 9h30 à Correns (83570).
Pour s’y rendre : Brignoles, Le Val, Correns par la D 554.
Caractéristiques de la randonnée : 12 km et 170 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Trajet indiqué dans le titre, une montée raide.
Remarques : Balade "champêtre" au bord de l Argens.

11/06/19      P2T2   Crêtes Saint Clément et de la Verrerie

Responsable(s) : Laurent PRIN et Robert LEGLISE
Départ : 9h30 parking des Ecoles, 83166 Néoules
Pour s’y rendre : Le Camp, Signes, Méounes. A Néoules, au rond-point à gauche, atteindre le parking par l'avenue
Marcellin.
Caractéristiques de la randonnée : 14 km, 4h de marche et 400 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : Sentiers en sous-bois et au pied des falaises.

11/06/19      P2T1   La Roquebrussane, les Orris, les Molières

Responsable(s) : Danielle PICHON
Départ : 10h La Roquebrussanne
Pour s’y rendre : Parking au sud du village, face à la station service.
Caractéristiques de la randonnée : 4h de marche, 10 km et 350 m de dénivelé. 
Parcours et particularités : traversée du village, route des Oratoires, source des Orris, pas de la Nible, chapelle ND
de l'Inspiration, source et hameau des Molières.
Remarques : Une montée courte mais soutenue.

18/06/19      P2T1   Le sentier Merveilleux

Responsable(s) : Joël BOUDIER et Robert LEGLISE
Départ : 9h30 parking des Trois Chênes.
Pour  s’y  rendre : Le  parking  se trouve  300 m environ  à  l'Est  après  l'Hôtellerie  de  la  Sainte  Baume (direction
Mazaugues).
Caractéristiques de la randonnée : 11 km et 450 m de dénivelé. 2,5 km de plus avec l'option. 
Parcours et particularités : sentier merveilleux (Joseph Poucel ), le Paradis. Retour par la fontaine des Rochers, la
maison forestiere des Béguines. Option facultative : l'Oratoire de Miettes sur le Chemins des Rois.

Page 7/8 ANR 13 Groupe Marches Marseille 2019 T2



25/06/19      P2T2   Sources de l'Huveaune

Responsable(s) : Laurent PRIN et Robert LEGLISE
Départ : 9h30 parking la Ferrage au centre de Nans les Pins.
Pour s’y rendre : A50 sortie Auriol, Saint Zacharie, au rond point prendre la D280 direction Nans les Pins centre.
Caractéristiques de la randonnée : 13 km et 500 m de dénivelé.. 
Parcours et particularités : belles vues sur les vasques et la grotte de la Castellette.
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