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PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2017 
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. 

 

06 Janvier 2017 

PUYLOUBIER : Ermitage de St Ser Accompagnateurs Viviane & Gilbert 

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 

 

 13 janvier 2017 

SAUSSET les Pins : Les pins-les Tamaris Accompagnateurs Vincent & Christian 

RDV lieu SAUSSET les pins Les Tamaris 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

 En arrivant sur le port de SAUSSET par la D9 (voie rapide), prendre direction la 
couronne par le bord de mer. Au RP, (à 2km environ) prendre à gauche le 
chemin des Paluds direction les Tamaris. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1T1  
12.7 Km  
Déniv : 130m 

Balade agréable en bord de mer et dans la garrigue. Superbe vue sur SAUSSET 
et cap couronne. Parcours sur sentier botanique. Circuit sans difficulté. Seul 
bémol, la traversée de lotissements sur du bitume. 
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20 janvier 2017 

AURONS : La Plaine de Sonnailler Accompagnateurs André Chapel, Gilbert 

 lieu Aurons Entrée du village sur la D 68 sous les 
platanes à D. 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixSt CannatPelissanne Aurons 

 P1T1  
12Km  
dénivelé :260m 

A partir d’un village millénaire, une belle balade facile permet d’alterner plaines 
et collines.  Sur le parcours les chapelles  St Jean et St Martin seront au 
programme, ainsi qu’une visite du village d’Aurons à l’arrivée. Pour les 
amateurs de bons vins un arrêt à la cave du château du Petit Sonnailler pourra 
être effectuée. 

 
 

27 janvier 2017 

AUBAGNE : Le plateau du Languillard Accompagnateurs Vincent & Christian 

RDV lieu AUBAGNE  
 

Parking de la base nature de la 
Coueste 
GPS : N43*16518’E5*.544’ 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

 Après le péage de Roquevaire Direction Toulon prendre la sortie 35 (Aubagne 
Est) Se diriger ensuite vers le quartier du Charrel 
Le parking est situé sur la droite au bout du chemin des Espillières  
 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T2  
 11km 
Déniv : 410m 

A partir d’Aubagne nous monterons (difficilement) sur le plateau (méconnu) du 
Languillard qui nous offrira une vue magnifique sur Aubagne,,la chaine de 
l’Etoile,le Garlaban, la montagne Ste Baume et au loin Marseille et la mer 

 
 

3 Février  2017 
BEAURECUEIL : Circuit des Harmelins Accompagnateurs Christian & Jean-Louis 

RDV lieu Beaurecueil Parking de Roque Haute (2eme) 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Sur la route du Tholonet à St Antonin sur bayon 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
11,5km 
Déniv : 430m 

Du parking nous irons vers le barrage Bimont par le vallon du marbre et ensuite 
nous ferons le tour par Roques hautes , les Harmelins et le refuge Cezanne. 
Paysages que tout le monde connait sans doute mais que l’on ne se lasse pas 
d’admirer 

 
 

10 février 2017 
CUCURON Eglise de Vaugines. L'Ermitage Accompagnateurs Gilles Gilbert & A Chapel 

RDV lieu Cucuron Place de l'Etang (départ) ou devant la 
coopérative.  

9H15 

Commentaire
s pour s’y 
rendre 

Aix – Pertuis dir Cavaillon D973, Villelaure à la sortie du village à droite dir 
Ansouis, Cucuron. 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1  
10Km 
Déniv : 340m 

3h30 de marche. Repas à l'Ermitage. Visite de Cucuron possible au retour. 
Rando cool……. 
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17 Février 2017 

MARTIGUES : Le mur de la méditerranée Accompagnateurs Claude B & Vincent 

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. 

 
 
 
 

24 Février 2017 

EYGALIERES : Pieds des Alpilles  C Claude B & Vincent 

RDV lieu Eygalières Parking chapelle St Sixte 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Sur la D24b à 1,5km d’Eygalières direction Orgon. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1(2 courts 
passages en 
T2)  
Km 13,5 
Déniv : 330m 

Après la visite du site historique et archéologique de la chapelle (et l’intérieur, si 
ouverte) cap sur les Alpilles et les magnifiques paysages que les Parisiens nous 
envient, retour par le beau vallon de l’Oule et la plaine. 

 
 
 
 
 

3 Mars 2017 
TOURVES : Circuit des oratoires & musée des gueules 
rouges 

Accompagnateurs Jean-Louis & Claude B 

RDV lieu Tourves Parking du stade Robert Porro 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix autoroute Nice Sortie 34 St MaximinN7 dir Toulon, Tourves 
 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1  
8 km 
Déniv :260 m 
 

Départ du stade par le sentier des oratoires qui nous mène à la 
Chapelle St Probace vue superbe et sous bois magnifiques. Après 
passage au sommet retour à Tourves. 
Pour ceux qui le veulent visite guidée du musée des gueules 
rouges à 15h. Préparer 5 Euros. 

 



 rando1T17.doc 

Édition du :  19/12/2016  

 
 
 
 
 
 

10 mars 2017 
LAURIS : La Chapelle st Roch, cap de Serre Accompagnateurs Viviane & Christian 

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.). 
 

 
 
 
 
 

17 Mars 2017 
TRETS : Ermitage St Jean du Puy Accompagnateurs André Fernandez & André 

Chapel 

RDV Lieux Trets Parking de l’ancienne gare sur « le 
périph » 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Par N7 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1  
10.7Km 
 déniv 360m 

 Circuit qui monte le matin et descend l’après-midi !! Le midi le repas sera 
organisé (pieds-paquets) par les marcheurs qui souhaiteront fêter leur jeunesse 
tardive. 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.) 

 
 
 
 
 

24 Mars 2017 
SIGNES : Grotte Monoï & maison du Bossu Accompagnateurs Viviane & Jean-Louis 

RDV lieu Signes Parking de la petite culotte 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Après Cuges les pins continuer jusqu’au Camp du Castellet. Prendre à gauche 
direction Signes sur la D2. Rouler 4km le parking « des petites culottes » est sur 
la gauche 

Caractéristiques 
du parcours  

P2 T2  
13.8 Km  
Déniv : 310m 

Marche très agréable sur sentiers et dfci, dans sous bois. Seules difficultés : 
montée à la grotte du Monoï et remontée du ruisseau. 
Tout le monde peut passer aux deux endroits où l’on retrouve les lieux de 
tournage de Manon des Sources. 
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31 Mars 2017 

ST ETIENNE du GRES : Les Baux Accompagnateurs Jean-Louis & Joel 
Blanc 

RDV lieu St Étienne du 
Grés 

Mas du Pommet 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

accès en venant de St Rémy : 
 Dans st Etienne du Grés en venant de St Rémy aller jusqu’à la deuxième  
boulangerie Bartelemy (en face du magasin au gré des saisons et d’une 
poissonnerie) et prendre à gauche la rue des Alpilles la suivre jusqu’au bout et 
le parking du Mas de Pommet est la à environ 1,5 km..  

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1  
 
15.4km 
Déniv : 380m 
 

La marche est un aller- retour  entre le Mas de Pommet et les Baux de 
Provence. Nous empruntons d’un bout à l’autre le GR 36 avec vue sur la plaine 
de la Durance  jusqu’au Ventoux. Aucune difficulté si ce n’est le kilométrage un 
peu important. 
Possibilité de raccourcir à l’arrivée aux Baux suivant l’horaire. Repas avec une 
vue imprenable sur le village des Baux. 

 
 
 


