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PROGRAMME DU PREMIER 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. 

 
 
 
 

5 janvier 2018 
CUCURON  L'Ermitage Accompagnateurs Gilbert & André 

RDV lieu Cucuron  A coté de la coopérative vinicole 
ou après l’étang.  

13H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix – Pertuis dir Cavaillon D973, Villelaure à la sortie du village à 
droite dir Ansouis, Cucuron. 45mn d’Aix. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1T1  
6.5Km 
Déniv : 240m 

Le gâteau des rois, vin chaud & cidre vous 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 
Rando cool……. 

 
 
 

12 Janvier 2018 
AIX : La ferme de Mion & le grand Arbois Accompagnateurs André & 

Christian 

RDV Lieu  AIX : La 
Mérindole(13) 

Parking du conseil 
général. 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

sur la D65d à droite en venant du hameau de La Mérindole 
avant le château de la Tour d’Arbois. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
12 Km  
Déniv : 300m  

Du plateau du Grand Arbois au paysage pelé aux vallons 
verdoyants légèrement boisés, cette randonnée propose un 
parcours avec de beaux panoramas sur la vallée de l’Arc, la 
Sainte Victoire et l’Etoile. 
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19 janvier 2018 
Roquefort la Bedoule : Circuit des arbousiers Accompagnateurs Claude & André 

RDV lieu Le grand Caunet .  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

47Km 45 mn Aixautoroute Toulon. A Pont de l’étoile Stie 34 
Gemenos. Traverser Gemenos dir Cuges les pins. Au col de l’Ange 
prendre à D dir La ciotat. Suivre Le Castellet jusqu’au grand 
Caunet. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T1 
14 Km 
Déniv : 490m 

Superbe promenade sur la face sud du Grand Caunet, vue 
splendide sur la baie de La Ciotat, Le Castellet et La Cadière d’Azur. 
En cours de rando visite de fours à cade (restaurés ou non). je ne 
parle pas des Arbousiers dont les fruits seront absents à cette 
période. 
retour par le Télégraphe qui domine tout. 

 
 
 
 
 

26 janvier 2018 

CORNILLON : Circuit des pierres sèches Accompagnateurs Jean-Louis & Viviane 

RDV lieu Cornillon-
Confoux 

Parking des Aires (au Belvédère) 9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix –Salon (Par N7, St Cannat et Pelissanne) ou autoroute (Sortie 
Salon Ouest, Grans et Cornillon Confoux) ou Aix, Coudoux, 
Lafare,N113 direction Lançon, D15 et Cornillon. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1 / T1 
12 Km  
Déniv : 120m 

Cornillon-Confoux, de son éperon rocheux est un balcon 
exceptionnel sur la vallée de la Touloubre de l’étang de Berre et le 
Luberon. Cette balade placée sous le signe de la pierre sèche vous 
fera découvrir les témoignages de la civilisation agro-pastorale 
avec ses murs, ses bories, son mur aux « avettes ».  Vous 
n’oublierez pas avant de partir de remarquer la statue de la vierge 
enceinte. 

 
 
 
 

2 Février 2018 

SAINTE TULLE : Ste tulle-Pierrevert Accompagnateurs Claude & André 

RDV Lieux Ste Tulle  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

En arrivant à SAINTE- TULLE par la RN96, au RP, prendre la 2eme 
sortie direction centre ville. Parking à 200m sur la droite. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T1 
12.5Km  
Déniv : 400 m 

 Ancienne cité gallo romaine, STE TULLE est un havre de fraicheur 
en été avec ses passages couverts, sa vieille ville, ses fontaines et 
lavoirs, son parc ombragé en bordure de rivière. Parcours 
agréable, visite du village de PIERREVERT au charme moyenâgeux. 
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9 février 2018 

VAUVENARGUES : Boucle du petit Sambuc Accompagnateurs Jean Louis & Viviane 

RDV lieu Vauvenargues Parking    sur RD 10 au niveau du 
village 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

 

Caractéristiques 
du parcours  

P1 / T1 
13km 
 Déniv : 370m 

Départ par GR9 et 30mn de « gymnastique des mollets » puis sur 
le plateau pour la journée. Matin vallon des Seauves et retour au 
pied des adrechs du petit Sambuc. Vues sur la face nord de la Ste 
Victoire et sur le barrage de Bimont. Pour le retour aux parkings 
nouvelle scéance de gym en descente 

 
 
 

16 Février. 2018 

PEYNIER : Les Michels. Accompagnateur Gilbert & Jean-Louis 

RDV Lieux PEYNIER. Parking à droite avant l’auberge 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

D6 direction Trets, prendre à droite la D56C au rd point après Mac 
Do jusqu’aux Michels. 
 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
13.5 Km 
Déniv : 270m 

parcours sur piste sans difficultés avec vue sur la Ste Victoire. 

 
 
 
 
 

23 Février 2018 

ALLAUCH : Des Escaouprés à la source du chien Accompagnateur Famille Mori 

RDV Lieux ALLAUCH Parking « De ND » prés Police 
municipale. 

(Aix 
8H15)9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixGardanneBiver Mimet St Savornin Cadolive 
Allauch. Rentrer dans Allauch et aller jusqu’au vieux village 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1 
9.6Km 
Déniv : 590m 
 

Un côté du Garlaban que l’on n’a pas l’habitude d’effectuer mais 
qui présente une vue unique sur l‘agglomération marseillaise au 
sud et jusqu’au Ventoux au nord. La matinée s’effectue 
principalement sur sentier qui franchit  2 vallons. Après un pique-
nique à la source du chien ou à proximité, un dernier effort nous 
permettra d’accéder au col des Escaouprés et ensuite de 
redescendre sur Allauch avec Marseille toujours en vue. Arrivé à 
Allauch une visite à ND du château s’imposera pour les plus 
courageux 
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2 Mars 2018 
 Marseille : Le Mont Puget et le cap Gros Accompagnateurs André & Jean-Louis 

RDV lieu Marseille Parking du col de la Gineste. 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix autor Toulon stie Carnoux. Prendre dir Marseille. Parking à D 
au col de la Gineste 
 

Caractéristiques 
du parcours  

P2T2 
9Km 
625m 

A faire par beau temps pour en profiter pleinement.(sera 
remplacé ou annulé si conditions météo défavorables) Vue 
magnifique sur les calanques de Marseille à Cassis. Parcours 
sportif qui nécessite une bonne condition physique. Souplesse et 
sens de l’équilibre sont nécessaires sur 3 passages 
impressionnants mais pas dangereux. 

 
 
 

9 mars 2018 

Le prieuré par le sentier des plaideurs Accompagnateurs Jean-Louis & Christian 

RDV lieu Vauvenargues Parking des Venturies 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Le parking se trouve avant le village, en contrebas de la route sur 
la droite. 

Caractéristiques 
du parcours  

P3 T1  
14.9Km 
Déniv 902m 

Le circuit s’adresse à des randonneurs en bonnes conditions 
physiques et équipés de bonnes chaussures. Le circuit emprunte 
les 2/3 des crêtes avec une vue magnifique du Ventoux à la Ste 
Baume. Il sera annulé ou remplacé en cas de vent. Contacter les 
responsables en fonction des prévisions météo. 

 
 

16 Mars 2018 

MONTFORT : Trou de l’ermite & Chapelle st Donat Accompagnateurs Gilbert & Viviane 

RDV lieu Montfort 04 Parking du boulodrome 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

50 mn d’Aix. Autoroute des Alpes stie 20 dir Château Arnoux, St 
Auban.  Faire 1km environ sur D4096 et au panneau Montfort 
tourner à G vers le village. Passer le cimetière et 1ere à D. Monter 
dans le village et prendre la 1ere à G (en épingle). Continuer à 
monter jusqu’au boulodrome. Ne pas se garer sur le parking de 
l’école primaire 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
12Km  
Déniv : 260m 
 
  

Montfort perché sur son monticule va vous surprendre : Une vue 
imprenable sur les cheminées de fées des Mées et sur toute la 
vallée de la Durance. Nous foulerons une partie du chemin de st 
Jacques de Compostelle avec une vue sur la montagne de Lure. 
Nous découvrirons un lieu étonnant : « le trou de l’ermite de St 
Donat du Val » pour ensuite, si les différents gués sont 
franchissables, rejoindre la chapelle de St Donat où nous 
prendrons notre repas. Le retour s’effectuera en partie dans le lit 
du torrent pour rejoindre la via domitia encore bien conservée. 
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23 Mars 2018 

TRETS : Kirbon-St jean du Puy Accompagnateurs Jean-Louis & Claude 
Ch 

RDV lieu Trets Lieu dit : Kirbon 
N43°24’39.6’’E005°39’4’’ 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix-N7 vers NiceTrets 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 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
9.5Km 
Dénivelé : 300 
m 

Un classique du Genre. Montée à jeun le matin et la descente pour 
digérer l’après midi les pieds-paquets préparés par les marcheurs 
qui souhaiteront fêter leur jeunesse tardive. (participation 
demandée) 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.) 

 
 
 

30 Mars 2018 

CHATEAUVERT : Le vallon de Sourn Accompagnateurs Christian & Claude 

RDV lieu Chateauvert Parking des arts contemporains. 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

1h15 D’Aix. Autoroute de Nice. Sortir à Brignoles. Prendre la 
direction de Barjols. Traverser Le Val. A Chateauvert, au feu, 
prendre à G (avant de franchir le pont) direction du parc 
contemporain.  

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
9.6Km 
Déniv : 340 m 

Parcours agréable après une petite grimpette au départ. Le repas 
se prendra au bord de l’Argens. On remontera la rivière, au fil de 
l’eau, jusqu’au Parking. Avant de quitter les lieux une visite au parc 
d’art contemporain s’imposera. (sculptures en plein air. Accès 
gratuit) 

 
 
 


