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PROGRAMME DU DEUXIEME 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 , 
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. 

 
 
 

7 Avril 2017 

SALON de Provence : Les Bories du Tallagard Accompagnateurs Viviane & Vincent 

RDV lieu Salon de Prov Parking Aux bories 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Traverser SALON, (l’hôpital, le commissariat…) Au RP, prendre la 
direction LAMANON (route jean MOULIN). A100m, prendre à 
droite direction la SPA. Passer sous l’autoroute, parking sur la 
droite. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1  
13.7 Km  
Déniv : 370m 
 

Superbe promenade dans le massif du Tallagard. Visite de bories, 
la ferme de la pastorale, bâtiment du XVIIème, l’ancien pavillon   
de chasse du Bailli de Suffren (XIV  siècle). Vue magnifique sur les 
gorges et falaises du Tallagard où, si la chance nous sourit, on 
observera l’aigle de Bonélli. 

 
 

14 Avril 2017 

PUYLOUBIER : St Ser Baudino Accompagnateurs Claude B & Vincent 

RDV lieu Puyloubier Parking en bordure route au 
niveau de l’auberge de St Ser. 
N43°31’’40.5’’’ E 005°38’’33.2’’’ 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Par D17 ou bien N7 

Caractéristiques 

du parcours  
P2/T2-3  
6.6 Km  
Déniv 570 m 
 

Circuit au pied des falaises, exigeant, mais réalisable facilement à 
allure modérée. La montée à St Ser est connue de tous, ensuite 
cheminement sur sentier caillouteux en balcon. Avant de monter 
au refuge de Baudino un passage étroit en T3. Repas et repos au 
refuge avant d’aborder une descente assez raide sur 1.5km de 
sentier, seule difficulté de l’après-midi.  
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21 Avril 2017 

ST JULIEN de Montagnier : Malavalasse  Accompagnateurs Viviane  & JL Vitale 

RDV lieu St Michel de 
Montagnier 

Parking village de St Pierre 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute, sortie Cadarache/Vinons s Verdon/Ginassevis/St Pierre 
Route : Aix/ Jouques/ Rians/ Ginasservis et st Pierre 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1  
13.1Km  
Déniv : 410m 
 

Du parking, montée vers St Julien que nous visiterons. Puis cap sur 
la Chapelle de la trinité, plus loin le beau lavoir de Fondicard. Dans 
le vallon nous croiserons l’ancien et l’actuel canal du Verdon. 
Passage à l’aqueduc de Malaurie et après une montée retour au 
parking. Journée dans les collines du haut Var et visite de plusieurs 
coins remarquables. 

 
 

28 Avril 2017 

VENELLES : Carraire d’Arles & aqueduc de 
Parrouvier 

Accompagnateurs André & Christian 

RDV lieu Venelles Parking des cigalons 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Accès sortie autoroute n° 13 (venelles centre) à droite parcourir 2 
km (repère voie de chemin de fer + canal) au carrefour des 
Pinchinats à gauche 1.5 km pour le parking 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1  
14Km  
Déniv : 450m 
 

Vous emprunterez la draille servant à la transhumance au siècle 
dernier aux moutons venant de la Crau qui se rendaient en alpage 
en Ubaye après s’être désaltérés à la Rotonde à Aix. Rotonde qui 
était alimentée à partir de 1875 par le canal du Verdon 
(abandonné au profit du canal de Provence à partir de 1960) dont 
un des vestiges est l’aqueduc de Parrouvier que vous découvrirez 
en fin de parcours. 

 
 
 

5 Mai 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. 
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12 Mai 2017 

RUSTREL : Le Colorado Provencal Accompagnateurs Claude & Vincent 

RDV lieu Rustrel Parking payant du site (env 5€) 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Prévoir 1h30 de trajet.  Aix-Cadenet-Lourmarin-Apt et Rustrel 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
12 Km  
Déniv : 420m 
 

C’est un site privé ouvert au public où vous pourrez découvrir les 
vestiges des anciennes carrières d’ocre. Vous en aurez plein les 
yeux (même au sens propre si le Mistral est de la partie) avec des 
couleurs flamboyantes et multicolores sur des formes que le 
temps s’est efforcé de façonner pour nous émerveiller. Visite à 
votre discrétion de la maison du Colorado. 

 
 
 
 

19 Mai 2017 

GEMENOS : Sentier du blé Accompagnateurs/Animateur Gilbert & André 

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

Commentaires 
pour s’y rendre 

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 D. 

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. 

 
 
 
 

26 Mai 2017 

MAUSSANE : Le Rocher des Baux Accompagnateur Viviane & Vincent 

RDV Lieux MAUSSANE les 
Alpilles 

Parking de l’AGORA 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Route des Baux, tourner à G au niveau du camping des Romarins. 
Parking à 250m à D 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
12Km 
Déniv : 200m 
 

parcours sur pistes et routes sans aucune difficulté qui passe à 
proximité de propriétés de rêve et de mas authentiques, traverse 
de nombreuses oliveraies et le golf des Baux 
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2 juin 2017 

CASSIS la Gardiole : Fontasse Cacau Port 
Miou  

Accompagnateurs Jean louis & Christian 

RDV lieu Cassis La Gardiole 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute de Toulon stie Carnoux, traverser Carnoux dir Cassis A 
Cassis dir Marseille.  

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1  
10.3Km  
Déniv : 420 m 
 

Du bleu plein les yeux pour cette balade. Descente à travers la 
garrigue jusqu’à la calanque de port pin ou en fonction de la 
météo le bain pourra se programmer ainsi que le repas. Petit tour 
à la pointe Cacau pour ensuite longer la calanque de Port Miou et 
remonter à travers la garigue au parking de départ.   

 
 
 
 

9 juin 2017 

Cabrière d’Aigues : Le Mourre Negre Accompagnateurs Gilbert & André 

RDV lieu Cabrière 
d’Aigues 

 Parking au centre du village 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

45mn d’Aix –>Pertuis (direction Manosque, Forcalquier). Après la 
gendarmerie prendre à gauche dir « La Bonde, Cabrière d’Aigues » 

Caractéristiques 
du parcours  

P3 T1 
15.5Km 
Dénivelé 900m 
 

La matinée sera consacrée à s’aiguiser les mollets car peu de 
descentes au programme mais notamment 2km particulièrement 
pentue dans le mauvais sens (P3).A faire sans précipitation ! 
Arrivée sur la crête, le circuit est vallonné jusqu’au sommet, mais 
quel panorama ! puis que de la descente au programme de 
l’après-midi.  

 
 
 
 

16 juin 2017 

Mérindol : Gorges de régalon Accompagnateurs Gilbert & André 

RDV lieu Merindol Parking de gorges (payant en 
saison)  

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixN7 au rond point de Douneau dir MallemortDir 
Merindolrond point sur D973 dir Cavaillon  

Caractéristiques 
du parcours  

P2 T2-3 
12.6Km 
Déniv 385m 
 

Les Gorges du régalon sont uniques dans la région. Profondes et 
étroites. 3 passages en T3 sans danger avec de l’aide pour les 
petites tailles ! Chaussures marche indispensables. Randonnée 
pouvant être annulée et remplacée en fonction de l’état des 
gorges. (présence d’eau) 
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23 juin 2017 

Le Roves : Les pierres tombées Accompagnateurs Jean-Louis & Vincent 

RDV lieu Le Roves Parking des écoles 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute Marseille puis Martigues Sortie N° 7, suivre « le Rove » 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2-3  
10.5Km  
Déniv : 300m 
 

Superbe randonnée dans un secteur peu fréquenté. Magnifiques 
paysages tant dans les vallons à l’aller et au retour que sur le 
sentier des douaniers au milieu en bordure de la grande bleue. 2 
passages en T3. Attention à ceux qui sont sujet au  vertige. 

 
 
 
 
 
 

30 Juin 2017 

GOULT : Le mange Tian Accompagnateurs Claude & Jean-Louis 

RDV lieu Goult Place du village 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Par N7 jusqu’à Mallemort, prendre à droite, traverser la Durance 
et prendre à gauche dir. Cavaillon sur D 973.. A « Cheval Blanc » à 
« La Canebière » à droite dir. Les Taillades/Robion puis continuer 
vers Coustellet prendre à droite la  N 100 ;Goult est à 7km sur 
votre gauche. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1 / T1 
Matin : 7,5km 
Déniv 350m 
 

Circuit du matin sur les hauteurs de Goult, tour du Mange-Tian, et 
retour au village par Notre Dame des Lumières. On rejoint le point 
pique nique en voiture à la chapelle St VERAN pour y honorer les 
élus du deuxième trimestre et nous quitter dans la bonne humeur 
pour des vacances bien méritées. 

 


