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PROGRAMME DU QUATRIEME 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 Luc Moschen 06 78 10 25 89 
 

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. 

 
 
 
 

28 Septembre 2018 
MARTIGUES : CARRO ste croix Accompagnateurs Vincent & André 

RDV lieu Carro Parking du port 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

autoroute de Martigues sortie Carry le Rouet et voie rapide jusqu’à Carro.  

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1   
10.5Km  
Déniv : 30m 
 

Circuit de reprise en bord de mer. En fonction de la forme de chacun on 
pourra aller jusqu’aux Tamaris (+2Km AR). Le repas pourra se prendre à 
Ste Croix et une baignade l’AM pourra être envisagée si le temps le 
permet. N’oubliez pas les glacières, à Carro le poisson est Beau. 

 
 
 
 

5 octobre 2018 

CHATEAUVERT : Le vallon de Sourn Accompagnateurs Christian & Vincent 

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) 
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12 octobre 2018 
Cabrière d’Avignon : Mur de la Peste Accompagnateurs Jean Louis & André 
RDV lieu Cabrière 

d’Avignon 

Parking de Bourbourin sur D100. 
Stèle. 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(70Km 1H20 env) Aix-RN7 jusqu’à Duneau. MallemortPont sur la 
Durance-D973 vers Cavaillon. A cheval Blanc au feu tricolore 
prendre à D A Robions à D Dir « Coustellet, Apt ». A Coustellet au 
feux tricolore prendre tout droit « Cabrière ». 1Km avant Cabrière 
prendre à G dir « Lagnes ». Le parking signalé  se trouve à droite 
après avoir franchi une cote à 2Km environ 

Caractéristiques 

du parcours  
P1ou 2/T1 
13.5Km, 
déniv 510m 
 

La montée se fait le matin en longeant le mur reconstitué sur 
1.2Km, ensuite la rando s’effectue sur piste DFCI en bordure du 
mur visible par moment. La descente s’effectue sur sentier de 
crête agréable. En fin de parcours, traversée de la forêt de cèdres 
et du remarquable village de Cabrière, (château et maisons en 
pierre) 

 

19 octobre 2018 

LA SEYNE : La presqu'ile de st Mandrier Accompagnateurs Christian & Claude 

RDV lieu St Mandrier Plage st Asile, face au centre de 
vacances cap azur 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A st Mandrier, se diriger sur le complexe sportif, passer devant le 
stade, prendre la direction Pin Rolan et pinède st Asile. Parking 
devant la plage et du centre de vacances Cap azur, 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1 
8,5Km  
Déniv :314 m 
 
 

Superbe balade sur le littoral méditerranéen avec repas sur la 
plage de la Coudoulière. Une petite collation supplémentaire sera 
assurée par Les élus du 3eme trimestre.  Parcours avec quelques 
passages escarpés et en corniche. nombreuses marches Etre 
attentif aux personnes sujettes au vertige 

 

26 octobre 2018 

La Ciotat : grande Arche Accompagnateurs Jean-Louis & Christian 

RDV lieu La Ciotat Chemin Ste Croix 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Sortie autoroute La Ciotat prendre D408 jusqu’au supermarché 
Casino puis à droite la D141, laisser à droite la route des crêtes, 
continuer tout droit (1,8 km) avenue Francoise Billoux et prendre à 
droite le Chemin Ste Croix sur 500m, montée très raide et se garer 
au bout, au début de la colline. (Ne pas tenir compte du panneau 
interdit sauf riverains) 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2 
9.8Km  
Déniv : 550m  
 

Superbe rando dans les collines de La Ciotat qui sont peu connues. 
Sentier en bon état mais quelques montées intéressantes… 
Passage prés de grandes arches spectaculaires, montée sur les 
falaises, au retour après le cap Canaille, sentier qui nous ramène 
aux voitures. 
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2 novembre 2018 

GREASQUE : La forêt de Gréasque Accompagnateurs Gilbert & Jean-Louis 

RDV lieu Gréasque Av du 8 mai proximité du 
complexe sportif 

10H 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixLa BarqueRD96 dir fuveau Gréasqueà 4km3 rd point 
prendre à D la D46 Gréasqueau panneau d’agglo à G puis à D 
dir centre ville. Poursuivre  Complexe sportif sur la G. 

 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1  
 9km 
Déniv 160 m 
 
 

Petite balade en sous-bois dans une forêt primaire typique de chez 
nous, à la rencontre des vestiges du passé minier. 
Attention départ plus tardif. 

 

9 novembre 2018 

PELISSANNE : Aurons par les collines Accompagnateurs Viviane & Jean-Louis 

RDV lieu Pelissanne Sur chemin St Pierre. Parking à 
hauteur des containers de tri 
sélectifs 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

30 mn d’Aix. A Pélissanne prendre la route en direction d’Aurons. 
En sortie du village au niveau des panneaux implantés sur la Droite  
« foyer d’accueil médicalisé » « route du sel » « Quartier 
Bonsour » prendre la rue à Gauche et prendre le 3eme chemin sur 
la Droite. Le parking est à 50m 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
13Km  
Déniv : 260m  
 

Le parcours chemine à travers collines et oliveraies vers Aurons. 
Arrêt à la table d’orientation avec une vue dominante sur le sud 
salonnais jusqu’à la méditerranée. Un peu plus loin vous pourrez 
visiter le seul smiley-grotique de la région ! (ne chercher pas dans 
le dico, vous comprendrez sur place.) Arrêt sur la place de l’église 
d’Aurons pour admirer son platane amputé remarquable et le 
lavoir. Un petit effort sera nécessaire jusqu’au pique-nique. 
L’après-midi on rejoindra le parking par la voie romaine, non sans 
avoir effectué une courte descente pierreuse. 

 
 

16 novembre 2018 

BELCODENE : La corniche Accompagnateurs Luc & Claude 

RDV lieu Belcodene  9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

De Peynier prendre la D908 vers Belcodene. Le parking se trouve 
sur la droite à environ 4,5km, au croisement avec la D45e qui part 
vers Le Pigeonnier, La Bouilladisse. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
Km 11.2 
Déniv : 300m 
 
  

Du vallon de l’homme mort en passant par une corniche superbe 
nous sommes sur un secteur magnifique malgré quelques 
passages plus marqués !! (100m en T2) 
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23 Novembre 2018 

 MEYRARGUES : Le pas de l’etroit, le Ligoures, collet 
redon 

Accompagnateurs André & christian 

RDV lieu Meyrargues Parking du cimetière 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute de Sisteron Stie Meyrargues. 
 

Caractéristiques 
du parcours  

P1 / T1 
 12.7 km 
Déniv 530m 
 

Circuit essentiellement sur pistes DFCI. Au midi pique-nique dans 
le relais de chasse du Ligoures. Barbecue possible et même 
recommandé. Donc prévoir les grillades à la diligence de chacun. 
Le dessert et ce qui va avec sera offert par les élus du 4eme 
trimestre. 

 

30 Novembre 2018 

AIX : De la tour César à la tête du Marquis Accompagnateurs Jean-Louis & Gilbert 

RDV Lieu  AIX :   Parking juste avant la barrière 
d’accés au DFCI CO 103 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

D10 dir Vauvenargues. A la sortir d’Aix après la route d’accès à la 
maison de retraite korian domaine de collongue prendre à G « le 
plan de l’Orgue ». au mini RP suivre à G « plan de l’Orgue ». Au 
sommet face à un pin prendre à D l’impasse jusqu’à la barrière. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
Km 12.5/14.4 
Déniv : 150m  
 
  

Parcours où l’on pourra admirer à loisir la face nord de la Ste 
Victoire. Aucune difficulté sur ce parcours hormis de mettre un 
pied devant l’autre. Option de +2km en fonction des événements! 
En fin de parcours on aura en ligne de mire la tour César ou de 
Keyrié, mais aussi appelé la tour du chanoine Isnard, qu’il fit  
édifiée en 1383 pour surveiller Aix en Pce! 

 
 

07 décembre 2018 
St Martin de la Brasque : La Source Mirail + repas 
GRAMBOIS : Ferme Gasquet 

Accompagnateurs Gilbert & André 

RDV lieu St Martin de la 
Brasque 

Parking place du village. 
(regroupement pour se rendre 
ensuite à la source Mirail) 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix Pertuis dir Forcalquier, La Tour d’Aigues. Traverser La Tour 
et prendre à G la D91 dir St Martin de la Brasque. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
5.5Km 
240m 

Visite d’une source de type « mine » datant du moyen âge, suivie 
d’une balade agréable sur les pentes sud du Luberon. 
Repas à la ferme 26€ tout compris. Menu copieux suivant 
l’approvisionnement du moment. Inscription obligatoire auprès 
des 2 animateurs. L’apéro et le Champagne seront offerts par la 
génération des soixante-huitards pour se rappeler leur 20ans,  il y 
a 50ans de cela ! 
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14 décembre 2018 
ST ANTONIN S/ BAYON :Refuge Cezanne, Untinos Accompagnateurs Claude & André 

RDV lieu St Antonin sur 
Bayon 

Parking de l’Anchois 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Sur D17 ; Parking après celui de Roque haute 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
7.3Km 
420m 
 

Balade à l’abri, sur le versant sud du massif où l’on montera 
jusqu’au refuge Cézanne et à l’oppidum Untinos. Après le repas on 
se laissera couler vers la maison de la sainte victoire et le parking 
du départ. 

 


