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PROGRAMME DU QUATRIEME TRIMESTRE 2016 
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. 

 

30 septembre 2016 

SAUSSET les Pins : Les pins-les Tamaris Accompagnateurs Vincent & Claude B 

RDV lieu SAUSSET les pins Les Tamaris 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

 Comment 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. 

 

7 octobre  2016 
ST CYR Sur MER : Port d’Alon Accompagnateurs Christian & 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. Les anniversaires de l’ été ( juillet, 
aout et septembre) nous régaleront de leurs spécialités.  L’AM 
sera à partager entre sieste, parties de boules ou bain dans la 
grande bleue pour les plus courageux. 
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14 octobre 2016 

ST JULIEN de Montagnier : Malavalasse  Accompagnateurs Claude B & André C 

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. 

 
 
 
 
 

21 octobre 2016 
ST REMY de Provence : Les Baux, les Lombards Accompagnateurs Jean-Louis & Christian 

RDV lieu St Remy Parking La Caume sur la D5 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A Maussane, prendre la D5 direction ST REMY, parking LA CAUME 
au sommet de la D5 dans un virage. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1  
13.6km 
Déniv : 400m 
 

Balade somptueuse dans l’environnement des Baux. Visite du 
village, la traversée de vignes et  oliviers, les carrières et la 
cathédrale d’images. 
 

 
 
 
 
 

28 octobre 2016 
RIBOUX : Le circuit des jas Accompagnateurs Viviane & Vincent 

RDV lieu Riboux Borne SB 110 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix/Aubagne/Gémenos/Cuges- les- Pins. Puis direction OK Coral. A 
l’entrée d’OK Coral prendre à gauche la D602 vers RIBOUX. Faire 
environ 6km on trouve alors le parking borne SB110 et panneau 
« Puits d’Arnaud » sur la gauche. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1 T1   
12.3Km  
Déniv : 370m 

Superbe rando sur le coté sud de la Ste Baume. De Jas en corniche, 
vues superbes vers Cuges et plus loin la mer. Deux beaux Jas 
restaurés dont celui de Frédéric qui nous permettra une belle 
halte casse croute. 
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4 novembre 2016 

PEYPIN : Balcon des Tourdres & corniche du grand 
vallon 

Accompagnateurs Jean-Louis & Christian 

RDV lieu Peypin col du REGAGE sur la D46a. 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Depuis Cadolive et Peypin, prendre la route des termes(RD908) en 
direction D’ALLAUCH. Au niveau de l’auberge PICHAURIS, prendre 
à gauche la D46a (elle permet l’accès au parking de Pichauris),  
poursuivre la D46a sur  4km. Parking sur la route. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2  
10.3 km 
Déniv : 430m 
 

 Profitez d’une balade en corniche sans aucun risque sur le mont 
des marseillais. Superbes panoramas du mont Ventoux à la 
méditerranée. (Montagne de LURE, sainte-BEAUME, vallée de 
L’Huveaune.)  Circuit très escarpé et rocheux sur la moitié du 
parcours 

 
 
 
 

11 novembre 2016 

LA TOUR d’AIGUES : La Bastidonne Accompagnateurs Jean_Louis & Claude B 
RDV lieu La Tour d’Aigues Parking de la salle des Pays 

D’Aigues. 
9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Traverser le village, direction Grambois. Après le château au rond 
point, rue G Rouard 1ere à droite 

Caractéristiques du 

parcours  
P1T1   
14 Km 
Déniv 360m 
 

Nous partirons de la Chapelle St Christophe à La Tour d’Aigues 
pour rejoindre la Chapelle St Julien de La Bastidonne. Découvrons 
au travers de champs de vignes de magnifiques points de vue sur 
le Château de la Tour d’Aigues, sur le Luberon et sur la Ste 
Victoire. 

 
 
 
 

18 novembre 2016 

Ste ANNE de CASTELLET Accompagnateurs Claude & André 
RDV Lieu  Ste Anne du 

Castellet. 
Parking Chapelle Ste Anne 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix /Gémenos/Cuges. Continuer au Camp du Castellet prendre à 
droite la D2 (Rte des Garrigues) sur 100m puis à gauche la D26 
(Montée du vieux Camp). Après 3,5 km environ, à droite, chemin 
de la chapelle Ste Anne. Parking de la Chapelle au bout du chemin 
à 500m. 

Caractéristiques du 

parcours  
P2T1 (T2 sur 
500m)  
11 Km  
Déniv : 380m  
 

Rando dans les collines du pays varois qui permet de retrouver 
d’anciens fours à cade, à poix et à chaux dans un vallon agréable. 
Ensuite plus haut superbe promontoire avec vue imprenable. Tout 
autour roches aux noms et formes bizarres (L’Eléphanteau). 
Dernier coup d’œil, descente et retour voitures. 
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25 Novembre 2016 
PEYROLLES : Trempasse, Terme de Judas, 
refuge du Ligoures 

Accompagnateurs Claude C & Viviane 

RDV lieu Peyrolles Parking sur route D62. 
N43°37’9.1’’ E5°35’45.7’’ 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixMeyrargues-Peyrolles traverser le village. Stie au rd point à D 
rue de trempasse, traverser le canal ; parking 3Km apres le pont 

Caractéristiques 

du parcours  
P1/T1  
12 Km 
380 m 

Rendez-vous classique au jas du Ligoures par un des nombreux 
chemins d’accès sans difficulté puisque sur DFCI. Le pique nique 
s’effectuera au relais de chasse du Ligoures couvert et à l’abri avec 
possibilité d’effectuer des grillades à la discrétion de chacun. 

 

2 décembre  2016 

CASSIS : falaises de Soubeyranes Accompagnateurs Christian & jean Louis 

RDV lieu Cassis Sur D 141. 43° 11'828 et 5°33’ 
166 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

En venant de Carnoux par la D141e, Au giratoire prendre la 
direction de la Ciotat, Toulon, D559, laisser sur la droite tous les 
accès vers la ville et un peu plus loin, prendre sur la droite, la route 
des crêtes, la  D141. Se garer à droite à 2.4km après le pas de la 
colle (croisement avec la route qui monte au relais.) 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/ T2 Passage 
P3      
8km 
Déniv : 500m 
 

Balade inoubliable et vertigineuse sur les plus hautes falaises 
d’Europe. Vue imprenable sur la baie de Cassis jusqu’à Marseille 
d’un côté et de la Ciotat de l’autre. Circuit exigeant physiquement 
et qui nécessite d’être bien équipé. Annulation en cas d’humidité 
importante ou de vent 

 

9 décembre 2016 

LAMANON : Les grottes de Cales & Château de 
Roquemartine 

Accompagnateurs Jean Louis & Claude C 

RDV lieu Lamanon Parking place de l’église  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

50mn d’AixN7rond point de douneau (Mallemort)dir 
Lamanon 

Caractéristiques 

du parcours  
P1/T1  
13 km  
dénivelé 400m 

Magnifique balade. L’aller s’effectuera en bordure des champs 
d’oliviers et des vignobles pour atteindre l’église St Sauveur et lou 
castellas de Roquemartine sur un éperon rocheux où vous 
dégusterez votre pique-nique. Après avoir traversé la 
départementale on grimpera sur la ligne de crête.Vous vous 
élèverez pour cheminer le long de la falaise dans le défens avec 
vue sur les collines de Salon et la Crau. . A l’arrivée le surprenant 
site préhistorique des grottes de Calés nous invitera à une visite 
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16 decembre 2016 

GEMENOS : Saint Jean de Garguier : Jas Tuny tête de 
Roussargue 

Accompagnateurs Vincent & Claude B 

RDV lieu St Jean de 
Garguier  

Parking situé sur la G avant le 
prieuré. 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute de Toulon. Immédiatement après le péage de Pont de 
l’étoile,sortie N° 34 Gemenos. Faire 2.2Km sur la D 396 et prendre 
sur la G St Jean de Garguier 

Caractéristiques 
du parcours  

P2 T1  
12km 670m 

Après avoir admiré le château de St Jean on montera en fond du 
vallon des seignors puis les gorges du renard. Une visite 
s’imposera à la source tunnel (Prendre une lampe torche). Le 
pique nique s’effectuera au relais de chasse du petit Tuny déjà 
situé en descente puis on terminera la randonnée par un passage 
aux ruines de la chapelle St Clair.  

 
 
 
 
 
 
 
 


