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PROGRAMME DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 

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. 

 
 

27 Septembre 2019 
MARTIGUES : CARRO ste croix Accompagnateurs Vincent & Jean-Louis 

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. 

 
 

4 Octobre 2019 

MANE : La chapelle Châteauneuf Accompagnateurs Vincent & Christian 

RDV lieu Mane Parking du musée botanique 9H15 
Commentaires 
pour s’y rendre 

Au départ d'Aix en Provence (1H environ), autoroute des Alpes. 
Prendre la sortie Manosque(18) puis la RN96 direction Volx, ensuite 
le D13 direction Mane. En arrivant à Mane prendre à gauche la 
RN100 direction Apt, parcourir 100m prendre à droite (D13) 
Salagon. Musée à 500m sur la gauche. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1 
12 Km  
380m Déniv  

Balade dans les monts du Vaucluse, pittoresque avec ses chapelles, 
son pont romain, le prieuré de Salagon et son musée 
ethnobotanique. Parcours sans difficulté  
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11 Octobre 2019 

ROQUEFORT la B : Grand Caunet, chapelle st 
André, Le Montounier 

Accompagnateurs Gilbert & Jean-Louis 

RDV lieu Grand Caunet Parking du conseil général sur la 
droite 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

50 mn d’Aix. Autoroute de Toulon. Sortir après le péage de pont 
de l’étoile vers « Gémenos » (attention prendre le péage bien par 
la D.) Traverser Gémenos dir « Cuges » Au col de l’Ange prendre à 
D dir « La Ciotat » au croisement suivant prendre à G dir « la 
Ciotat » jusqu’au gd Caunet 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
10.1Km  
Déniv : 400m 
 

Le début du parcours s’effectue en sous-bois et ombragé mais 
assez rapidement on se retrouve sur piste DFCI dégagée et 
exposée coté nord du massif. On cheminera avec vue sur Ste 
Baume ste Victoire et même le Ventoux par temps dégagé. La 
montée vers la chapelle St André, au sommet d’une falaise, se 
mérite mais bénéficie d’une magnifique vue sur Marseille et 
Roquefort. Encore un effort pour atteindre le point culminant de la 
journée au « Montounier » ou un repas tardif nous réconfortera. Il 
ne restera plus qu’à redescendre sur un sentier dont la première 
partie est caillouteuse. Très belle vue sur La baie de la Ciotat, le 
port, et jusqu’à st Cyr sur mer. 

 
18 octobre 2019 

ST CYR Sur MER : Port d’Alon Accompagnateurs Luc & Christian 
RDV lieu St CYR calanque port d’Alon 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(1H d’Aix) 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 où l’on fêtera les anniversaires de 
Juillet/Aout/sept/oct. L’AM sera à partager entre sieste (fortement 
conseillée), partie de boules et bain si le temps le permet. 
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25 octobre 2019 

La Bastide des Jourdans : Les collets du 
Luberon est 

Accompagnateurs Gilbert & Viviane 

RDV lieu La Bastide des 
Jourdans 

Parking sur la droite de la D956  
situé à la limite des 2 
départements du Vaucluse et des 
Alpes de Haute Provence 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

45mn d’Aix. Aix Pertuis (suivre dir Forcalquier). La tour d’Aigues La 
Bastide des Jourdans . A 5.3Km de la bastide sur la D956 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
12Km  
Déniv : 320m  
 

Le parcours d’effectue essentiellement sur DFCI qui contourne les 
différents collets : des Turcs ! du Gancet, du grand Garbeyron et 
du Rouge. La montée d’une ½ heure sur un sentier étroit dans le 
vallat de Roumagaou, très sauvage, fera oublier l’effort nécessaire 
pour accéder au sommet où le repas bien mérité nous attendra. Le 
retour toujours sur DFCI en crête permettra d’admirer les villages 
perchés de Viens, Reillanne, les dômes de St Michel avec au loin 
Lure et le Ventoux. 

 

8 novembre 2019 

LAURIS : Valbigonce Tour Philippe Accompagnateurs Claude & Gilbert 

RDV lieu Lauris Chemin de Bonnieux 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(45mn d’Aix) A l’entrée de Lauris, au poste à essence AVIA prendre 
la direction ROQUEFRAICHE sur 1 km, ensuite à droite le CHEMIN 
DE BONNIEUX sur 1,7km et on est au parking voiture. 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T1 
12.5 Km 
Déniv : 440m 
 
  

Après un départ ombragé sur DFCI dans le vallon de Valbigonce le 
parcours nous réserve une désagréable montée caillouteuse du 
vallon de Seyes sur 1km environ qu’il faudra négocier avec calme. 
Arrivée en haut on appréciera d’autant plus le reste du parcours 
qui est typique du massif du petit Luberon. Un coup d’œil à la 
pittoresque tour Philipe et l’on prendra notre repas avant 
d’aborder la descente du vallon du Sautadou pour rejoindre le 
parking. 

 

15 novembre 2019 

PUYLOUBIER : Pallière et/ou puits de Rians Accompagnateurs Claude & Vincent 

RDV lieu Puyloubier Parking face à la coop vinicole 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Soit par la DN7 soit par Le Tholonet et St Antonin. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
13.2Km ou 16 
Déniv : 300m 
ou 330m 
 
  

2 parcours seront proposés au départ avec une partie commune le 
matin pour prendre notre repas ensemble aux abords des ruines 
de Pallière. Après le repas ceux qui le souhaite pourront aller 
jusqu’au Puits de Rians (+3km) et rattraperont le premier groupe 
sur le chemin du retour pour retrouver le parking ensemble. Les 2 
parcours sont sans difficulté car principalement sur DFCI et sans 
grand dénivelé. Vue sur la vallée de l’Arc. 
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22  novembre 2019 
MERINDOL : Maison forestière-rocher de la croix de 
fer 

Accompagnateurs André & Vincent 

RDV lieu Mérindol Parking maison forestière du font 
de l’Orme 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

45mn d’Aix. Par DN7 : St Cannat, Lambesc, RP Douneau, Malemort, 
Mérindol. Ou bien par Rognes Cadenet, Mérindol. Sur D973 Au 
niveau de la caserne des pompiers prendre le chemin qui monte 
vers le Luberon. Premier croisement à D. Continuer sur « la route 
du font de l’Orme » 2.6Km environ toujours vers le Luberon 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2 
10.5Km  
Déniv : 520 m 
 
  

Jolie balade sur le flanc sud du petit LUBERON. Une combe fraiche 
dominée par d’importantes falaises, un somptueux belvédère et les 
frondaisons des arbres de l’arborétum de la font de l’ORME. 
Montée rocailleuse le matin. La descente du vallon de l’EUSE l’AM 
s’effectue dans un sentier transformé en ruisseau par les orages. 

 
 
 

29 Novembre 2019 

JOUQUES(Bèdes) : Balcon de Cadarache Accompagnateurs  Christian & Jean-Louis 

RDV lieu Bèdes Parking de la Neuve 
N43°40'8.36" E5°41'7.397" 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

35mn Aix, Peyrolles Jouques. Traverser Jouques, à la fontaine en 
face prendre à G Dir St Paul les D. A Bèdes faire encore 3km et 
prendre à D petite route vers « La Neuve ». 700m plus loin parking 
à D sous la ligne HT. 

Caractéristiques 
du parcours  

P1T1  
11Km 
déniv : 260m 
 

Parcours campagnard dans les vignes, puis montée en colline 
jusqu’au point culminant de cette balade d’où nous aurons une 
vue magnifique sur les Alpes et le massif des écrins si le temps est 
découvert.. 

 
 

6 décembre 2019 
VENTABREN : La maison de la ruralité Accompagnateurs Claude & Christian 
RDV lieu Ventabren Parking sur le plateau sportif de 

Ventabren 
9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(30mn d’Aix) Direction Roquefavour puis Ventabren par la D64. 
Avant le village, prendre sur la gauche direction le plateau sportif. 
Parking sur la gauche,  

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
14.4 Km 
Déniv : 310m 

Parcours sur piste sans difficulté. Départ du magnifique plateau 
sportif de Ventabren, promenade au bord de l'Arc avec pause 
repas sur la terrasse de la maison de la ruralité. 
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13 décembre  2019 

 PEYROLLES : Le Terme de Judas Accompagnateurs André & Luc 

 lieu Peyrolles Parking du conseil général de 
Loubatas 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

(40mn d’Aix) AixPeyrolles N96. Dans Peyrolles 3eme feux à D. 
Franchir canal EDF. Parking à environ 1Km sur la G 

 P1 / T1 
13 Km 
dénivelé 400m 

Pratiquement tout le parcours sur piste DFCI. Le repas pris dans 
l’abri des termes de Judas pourra être amélioré à l’approche de 
Noel. Le matin le dénivelé est régulier tout comme l’AM en 
descente. 

 
 

20 décembre  2019 

 LAMBESC : Concernade sufferchoix Accompagnateurs Claude & Luc 

 lieu Lambesc Rue F Julien 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

30mn d’Aix. A Lambesc. Quitter la N7 et prendre la D917, Lambesc 
centre. Après 1,6km environ au rond point prendre à gauche la 
direction Coudoux déchèterie sur la D67E puis continuer sur la rue 
Fernand Julien. Le parking est dans la pinède  à 1,5km. Toujours 
suivre déchèterie, passage devant resto « cantine gourmande ». 

 P1 / T1 
11.8 Km 
dénivelé 190m 
 

Dernière rando de l’année pour ceux qui ne seront pas partis dans 
leur famille. Marche facile entièrement dans la colline. Dénivelé 
peu important. Seule difficulté une descente de 150m. Casse 
croute au bas de cette descente. 

 
 
 
 
 
 
 


