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ANR 13, 71 Avenue Camille Pelletan, 13003 MARSEILLE
Tel : 04 91 50 26 26 Site : www.anr13.org Courriel : contact@anr13.org 

Chères amies et chers amis de la marche avec l'ANR 13,
Nous vous rappelons que pour faire par e du groupe de marcheuses et de marcheurs de l'ANR 13, il faut :

 Être à jour de sa co sa on d'adhésion à l'ANR 13
 Avoir donné un cer ficat médical avec une déclara on d'informa on modèle 2021 (au minimum, ce e dernière déclara on)

Si vous n'avez pas fait tout ou par e de ceci, empressez-vous de le faire en contactant Marc BOUSQUET (cf. coordonnées ci-dessous).
A Chaque sor e, vous pouvez contacter l’animateur en cas d’événement fortuit (retard impromptu par exemple).
Les portables des animateurs seront accessibles  une heure trente avant le départ. Toutes les sor es proposées ont été reconnues par les
animateurs bénévoles qui ont es mé les difficultés et choisi le tracé.
Les par cipants sont invités à respecter ces choix durant toute la sor e. Pour que la marche se déroule dans les meilleures condi ons de
sécurité, chaque par cipant doit apprécier sa condi on physique en fonc on de la cota on indiquée (P, Pénibilité et T, Technicité ; de P1T1 à
P3T3).

P1
Chemin ou sen er plat, sur terrain souple et

agréable. T1
Sen ers sans difficultés majeures ou passant dans les rochers

près des escarpements.

P2 Long trajet avec dénivella ons fréquentes. T2
Sen ers gravissant des ressauts rocheux faciles et exposés

demandant un minimum d'a en on.

P3
Long trajet avec sen er comportant des

passages avec éboulis en descente ou montée. T3
Ressauts rocheux parfois longs et délicats, équipés de câbles

ou de chaînes demandant une grande concentra on.

En cas de mauvais temps (pluie ou grand vent) si vous avez un doute en ce qui concerne la confirma on de la sor e, contactez l’animateur.
Si l’annula on de la sor e a été décidée la veille, l’animateur préviendra (ou fera prévenir) par courriel tous les marcheurs internautes (et par
SMS les non internautes qui se sont inscrits pour ce e modalité d’informa on).
A charge pour les adhérents qui ne sont pas reliés à Internet ainsi que pour ceux qui ont un doute au moment du départ vers le point de
ralliement, de s’informer auprès de l’animateur afin d’éviter un déplacement inu le.

 Arriver un   quart d’heure avant l’heure indiquée  , qui est l’heure de départ.
 Les par cipants doivent valider    leur présence   auprès de l'accompagnateur en s'inscrivant sur la liste prévue à cet effet, dès leur

arrivée sur les lieux du départ. 
 U le : Inscrivez dans le répertoire téléphonique de votre portable le N° « ICE » (In Case of Emergency) c’est à dire le numéro de

téléphone de la personne à informer en priorité en cas d’incident.
 Nos amis les animaux ne sont pas admis à par ciper aux marches (pour cause de risque).

N'oubliez pas le covoiturage à proposer grâce au fichier disponible sur le site de l'ANR 13 : www.anr13.org
Il suffit d'être à jour de sa co sa on ANR, d'aller sur le site, d’indiquer votre courriel et votre nom en majuscule.

ACCOMPAGNATEURS
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4-janv.-22 * P1T1 * Marseille et Gaston Castel N° : 01
Responsable(s) : Yvonne Mignien 0622664857
Départ : 9H30 au Monument aux Armées d’Afrique Porte de l’Orient Corniche Kennedy à la hauteur du pont du Vallon des 
Auffes bus 83 ou 54 (arrêt Catalans et marche 10mn)
Caractéris ques : 2H, 7km, 120m de dénivelé
Descrip on : Ce e balade urbaine en circuit nous conduira jusqu’à la Place de la Jolie e en passant par un certain nombre de 
réalisa ons de Gaston Castel et 2 jardins publics. 
4-janv.-22 * P2T2 * VERS LE COL SAINT ANNE PAR DES CRETES N° : 02
Responsable(s) :  BOUDIER Joël et Jean-Pierre MIRO / MIRO 0665265232  BOUDIER 0679871399 MIRO
Départ : 10H00 LES GAGES CHEMIN DE BON RENCONTRE LE LOGIS NEUF
Caractéris ques : 5H 12KM 480 de dénivelé.
Descrip on : la crête ouest du vallon de la Débite retour par la crête est du vallon du Pilon du Roy et vallon des Escombes
Remarques : nouveau circuit le vallon des Escombes est sauvage .Beau point de vue durant la balade.
4-janv.-22 * P2T1 * VERS LE PILON DU ROY N° : 03
Responsable(s) :  André LERAY 0682312091
Départ : 10H30 ROUTE DU COL ST ANNE EN FACE DU TERRAIN DE BOULES
Caractéris ques : 4H15 8,5 KM5, 350 DE DÉNIVELÉ
Descrip on : le vallon du cornillon, descente crête est du vallon du Pilon du Roy

11-janv.-22 * P2T2 * Le Taoumé N° : 04
Responsable(s) :  Marc ABRIAS et Jean-Paul DOUCENDE 0633665186/0621302452
Départ : 9h30 Allauch. Du cime ère suivre le chemin du Garlaban sur 600 m environ et se garer sur le parking à gauche de la 
route.
Caractéris ques : 13,5 km et 750 m de dénivelé
Descrip on : Pas du Loup. Descente au Jas de Badoque. Vallons de Passe-Temps et de Précatori. Taoumé et retour par les 
Escaouprès.
Remarques : Quelques montées assez raides.
11-janv.-22 * P1T1 * La Forêt de GREASQUE et le TOMBEREAU N° : 05
Responsable(s) :  Jean-Pierre BUSTI / Jo BENSADOUN 06 52 46 05 84 (Jean-Pierre) - 06 76 81 52 30 (jo)
Départ : 10 H 00 Parking du Complexe spor f (Av. du 8 mai) à GREASQUE
Caractéris ques : 3 H 20, 9 km, 150 m de dénivelé.
Descrip on : Les REVAUX, le THUBET, le TOMBEREAU. Intégralité de la balade (boucle quasi parfaite) décrite dans le Topoguide 
"les BOUCHES-du-RHONE..à pied"  (FFRandonnée).
Remarques : Très belle promenade en forêt, presque en èrement sur pistes DFCI et larges chemins de terre, très peu de 
sen ers, aucune difficulté et admirable site du TOMBEREAU en fin de parcours.

18-janv.-22 * P1T1 * de Luminy à la Falaise des Toits N° : 06
Responsable(s) :  Marc BOUSQUET  Hélène BONNE 0688748197
Départ : 10H Parking de la faculté de Luminy; à la barrière d'accès aux calanques; Luminy est desservi par les bus 24, 21Jet et B1
Caractéris ques : 6 km soit 4 heures, 100 m de dénivelé
Descrip on : en partant du parking, passage par le col de Sugiton, puis falaise des toits pour pause repas; retour par le même 
chemin
18-janv.-22 * P3T2 * De Callelongue aux Baume es en passant par Titou-Ninou N° : 07
Responsable(s) :  Jean-Pierre Miro- Danielle Pichon 0679871399
Départ : Prendre le bus Nº20 de 9h30 au plus tard pour un départ de Callelongue à 9h45. Retour des Baume es par le bus 22.
Caractéris ques : 5h30 de marche, 600m de dénivelé
Descrip on : Calanque de Marseilleveyre- montée par le grand Malvallon- Belvédère de  Titou-Ninou- Retour par les Baume es

25-janv.-22 * P2T1 * Le Cruvelier N° : 08
Responsable(s) :  Maïté Casa / Odile Puech  0672053113 / 0682446338
Départ : 10h00, parking Vallon de Saint Pons, 2 km après  Gémenos 
Caractéris ques : 4h30, 300m de dénivelé
Descrip on : Tour du Mont Cruvelier avec passage à la vigie
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25-janv.-22 * P2T2 * Niolon / Mejean N° : 09
Responsable(s) :  jean paul DOUCENDE  Rémy LANNIER Rémy 0641204988 JP 0621302452
Départ : RV 9h. Au Rove prendre a gauche dir Niolon, passer la gare et le pont, se garer au parking à 100m
Caractéris ques : 4h30 de marche, 400 m de dénivelé
Descrip on : Niolon  Erevine  Mejean La Redonne par la côte (quelques passages exposés)
Remarques : Aller simple en rando et retour à Niolon par le train.

1-févr.-22 * P3T3 * de Luminy à la Candèle et plus N° : 10
Responsable(s) :  Marc BOUSQUET et Hélène BONNE 0688748197
Départ : 8h30 Parking de Luminy, devant la barrière d'accès aux calanques; Luminy est desservi par les bus 24, 21 Jet et B1; 
Véhicule par culier possible (risque de pb de place de parking)
Caractéris ques : 5h30, 753 m. de dénivelé posi f
Descrip on : passages obligés: col de Sugiton, col de la Candèle, les escaliers, les sommets du Puget, la cheminée Guillemin; le 
Centaure.
Remarques : repas en haut des escaliers; descente dans la cheminée un peu glissante et exposée.
1-févr.-22 * P2T2 * Vallon de Saint-Clair et Vallon des Seignors N° : 11
Responsable(s) :  Anne-Marie JAMES et Patrick GUENNEC 06.85.46.50.14 et 07.68.69.53.98
Départ  : 9h30 Saint Jean de Garguier. Face au prieuré, monter la route du lo ssement et sta onner en bordure de la route. Pour
accéder à St Jean de Garguier, emprunter la N396 qui relie Pont de l'Etoile à Gémenos et tourner sur la D43d, faire 500m.
Caractéris ques : 4h30 de marche ; 10km ; dénivelée 470m
Descrip on : Circuit avec quelques courts passages de montée soutenue dans le vallon St Clair, bergerie de Tuny et descente par 
le vallon des Seignors.

8-févr.-22 * P3T3 * Autour du Pilon du Roi N° : 12
Responsable(s) :  Marc ABRIAS et Jean-Paul DOUCENDE 0633665186/0688748197
Départ : 9h aux Marres. A Simiane Collongue, traverser le vieux village et suivre la route des Pu s, traverser le hameau des Pu s 
et prendre à gauche au stop. Se garer près des tennis.
Caractéris ques : 13 km et 860 m de dénivelé.
Descrip on : Bau traouca. Gro e du Facteur. Montée du Cornillon. ND du Rot et retour par le Pilon du Roi.
Remarques : Sen ers escarpés. Quelques pe ts passages d'escalade facile.
8-févr.-22 * P1T2 *  CARRO /LA VIELLE COURONNE (par le train dela cote Bleue) N° : 13
Responsable(s) :  REMY LANNIER 0641204988
Départ : RV 10h parking SNCF gare de Carro (train :depart st Charles vers 8h 45 horaires sur site TER; possible aussi en voiture)
Caractéris ques : Environ 3h /3h30 de marche, denivelé  inférieur a 100m
Descrip on : Circuit Gare de CARRO /Port /Plage de la Couronne /Phare /vielle Couronne et falaises
Remarques : Passage par anciennes carrières romaines et vue magnifique sur la cote bleue en train

15-févr.-22 * P2T2 * Col de l’Ange Mont Cruvelier et Brigou. N° : 14
Responsable(s) :  Robert Leglise 0670518797
Départ : 9h30mn A50 direc on Cuges . D8n, parking, à gauche en haut du col.
Caractéris ques : 10 km, 550m dénivelé, 4h de marche
Descrip on : Circuit en boucle. GR 98 puis DFCI et retour par le GR.
15-févr.-22 * P2T2 * Le Sémaphore de La Ciotat N° : 17
Responsable(s) :  Jean-Pierre Miro - Danielle Pichon 0679871399
Départ : 9 h 30 chemin du sémaphore à la Ciotat. Pas très facile de se garer, donc privilégiez le covoiturage et contactez-moi la 
veille pour s'organiser.
Caractéris ques : 5 heures de marche- 560m de dénivelé
Descrip on : Notre Dame de la Garde (de la Ciotat) Ste Frétouse-Sémaphore- Grande Arche. Possibilité d'aller voir la gro e des 
émigrés ( très peu pour moi qui ai le ver ge, mais je vous a endrai)
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22-févr.-22 * P3T2 * La Grande Baume N° : 15
Responsable(s) :  Jean-Pierre BUSTI / Jean-Jacques BREST 06 52 46 05 84 (Jean-Pierre) - 06 10 42 32 49 (Jean-Jacques)
Départ : 9 h 00 au Parking du Parc Départemental de ST PONS (dernier parking ).
Caractéris ques : 5 à 6 heures de marche selon l'allure, 14 km environ, 850 m environ
Descrip on : Abbaye de ST PONS, La GRANDE BAUME, Col de CROS, Col de BERTAGNE, La GLACIERE, Vallon du FAUGE.
Remarques : Montée par la Grande Baume et descente par la Glacière et le Vallon du Fauge. Une longue montée et une longue 
descente. De nombreux passages raides dans les deux sens, caillouteux, rocheux, d'où la cota on en P3. Pas de difficultés 
techniques. Très belles vues tout au long de la balade. Intéressante traversée de la gro e de la Grande Baume.
22-févr.-22 * P2T2 * Ravin de Gorgues Longues. N° : 16
Responsable(s) :  OUVE Jean-Luc .SEMERIA Marie-France. Jean-Luc 0673695657, Marie-France 0689381432
Départ : 8h45 Parking en face camp de Carpiagne, route de la Gardiole.
Caractéris ques : 15 kilomètres. Dénivelé 390 mètres
Descrip on : Ravin de Gorgues Longues. Port Miou, Port Pin, refuge du Piolet .retour par la Fontasse et col de la Gardiole
Remarques : Randonnée longue  

1-mars-22 * P2T2 * Puits de Raimu, col d’Aubignane, le Garlaban . N° : 18
Responsable(s) :  Robert Leglise / 0670518797
Départ : 9h15 puits de Raimu. A50 sor e Aubagne, D44, tourner a droite à la Gastaude l’hôpital.
Caractéris ques : 13km, 5h marche, 600m dénivelé.
Descrip on : en boucle, Col le Draioulet, le Garlaban, Vallon des Piches et retour.
1-mars-22 * P2T2 * Source des Encanaux : gro es des Morts et des Infernets N° : 19
Responsable(s) :  Anne-Marie JAMES et Patrick GUENNEC / 06.85.46.50.14 et 07.68.69.53.98
Départ : Départ : 9h30 Parking des Encanaux. Autoroute sor e Auriol. Prendre la D45a en direc on du Plan d'Aups. Après la 
Maison du légionnaire et le pont sur la Vède, la route monte et l' accès au parking se trouve à 800m par une pe te route qui 
descend fortement sur la gauche.
Caractéris ques : 4h30 de marche, 11 km, 360m d edénivelé 
Descrip on : Circuit le long de la Vède, le ravin des Encanaux, col de la Coutronne, descente par les ravins de la Coutronne et des
Encanaux.
Remarques : Montée soutenue pour accéder au col de la Coutronne

8-mars-22 * P1T1 * Les Bas des de Julhans N° : 20
Responsable(s) :  Yvonne Mignien  0622664657
Départ : 10h parking du cime ère de Roquefort la Bédoule. Autoroute A50 sor e La Bédoule (gratuite), puis D1 direc on Cuges, 
Ceyreste, la route pour le cime ère est à gauche en qui ant le hameau de Roquefort (panneau indicateur)
Caractéris ques : 3h, 9km, dénivelle 150m
Descrip on : Boucle dans la plaine sur sen ers peu caillouteux dans l’ensemble et DFCI sous la falaise au Nord, un pe t raidillon 
très court 
8-mars-22 * P3T2 * de la Gardiole à En Vau N° : 21
Responsable(s) :  Marc BOUSQUET / Jean Marie BONNE 0688748197
Départ : 9h. D559 (route de Cassis) à l'entrée du chemin menant à la Gardiole, en face du camp militaire
Caractéris ques : 6 heures, 600 m. de dénivelé posi f
Descrip on : passage par le Col de la Gardiole, le belvédère d'En Vau, la plage d'En Vau, le Portalet, la Fontasse et le Col de la 
Gardiole
Remarques : montée assassine d'En Vau au Portalet .

15-mars-22 * P2T2 * Le MONT du MARSEILLAIS par la CRIDE N° : 22
Responsable(s) :  Jean-Pierre BUSTI / Yvonne MIGNIEN 06 52 46 05 84 (Jean-Pierre) 06 22 66 48 57 (Yvonne)
Départ : 9 heures, Aire départementale de PICHAURIS.
Caractéris ques : 15 km, 6 h de marche, 537 m de dénivelé cumulé
Descrip on : La BASTIDONNE, La CRIDE, Col du MARSEILLAIS, Mont du MARSEILLAIS, Ferme de PICHAURIS
Remarques : Source des données chiffrées : VISORANDO. Randonnée inédite qui décrit une large boucle autour du COLLET 
REDON, La ROUVIERE, La Cride. Terrains variés comportant des par es caillouteuses. A en on au kilométrage et au dénivelé 
importants.
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15-mars-22 * P2T2 * Plateau du LANGUILLARD Depuis AUBAGNE N° : 23
Responsable(s) :  JOUVE Jean-Luc .SEMERIA Marie-France  / JEAN-LUC 0673695657 .MARIE-FRANCE 0689381432
Départ : 9h30 Parking de la COUESTE .Chemin des Espillieres. Espace naturel de la Coueste . AUBAGNE.
Caractéris ques : 10 km .Dénivelé 300 mètres
Descrip on : Passage d 1 km sur le bord le la route direc on camp militaire de Carpiagne. Montée Raide le ma n et descente 
l’après-midi par le sen er botanique.
15-mars-22 * P2T2 * Le Tholonet /les deux barrages N° : 24
Responsable(s) :  Jean-Pierre Miro- Danielle Pichon 0679871399
Départ : 9 h 30 au parking du Tholonet
Caractéris ques : 12km- 400m de dénivelé
Descrip on : Barrage Zola- la pe te mer- "barrage romain"

22-mars-22 * P3T3 * Tour de Cauvin - Vallon de Be on N° : 25
Responsable(s) :  Marc ABRIAS et Marc BOUSQUET 0633665186/0688748197
Départ : 8h30 La Coutronne. Parking à 850 m à gauche sur la D2 en direc on du Plan d'Aups.
Caractéris ques : 16,5 km et 860 m de dénivelé
Descrip on : Tour de Cauvin (ascension faculta ve), Pic de Bertagne, vallon et gro e de Be on, remontée aux radars militaires 
et retour par le GR.
Remarques : La cota on T3 inclut l'ascension à la Tour de Cauvin. Sinon T2
22-mars-22 * P2T1 * Le Caunet N° : 26
Responsable(s) :  Joël BOUDIER  et André LERAY 06 65 26 52 32 / 06 82 31 20 91
Départ : 9H30 Parking du Grand Caunet  Aubagne , le col de l'Ange puis le Grand Caunet
Caractéris ques : 11 km, dénivelé 400 m, 5h de marche environ
Descrip on : Grand Caunet, descente du Devens et retour par le vallon de l’Oppidum et le Cabanon du Marquis.
Remarques : une remontée soutenue sur un km environ, mais surtout marche dans des vallons.
22-mars-22 * P2T2 * Nans les Pins / L’Escaillon N° : 27
Responsable(s) :  Maïté Casa / Odile  Puech 0672053113 / 0682446338
Départ : 9h15, parking de la Ferrage dans le village de Nans les Pins
Caractéris ques : 5h30, 15km, 400m
Descrip on : Les 4 chênes,  les Faisses, chemin de la glace
Remarques : Sans difficulté par culière 

29-mars-22 * P3T2 * montagne de La Loube (La Roquebrussanne) N° : 28
Responsable(s) :  Danielle Pichon 0684842572
Départ : 9 h à la Roquebrussanne (63km depuis Marseille). Après Tourves, prendre à droite la D205 ( direc on Toulon)  Parking à 
l'entrée nord du village, à droite
Caractéris ques : entre 5 et 6h de marche, dénivelé : 460m 
Descrip on : départ par le vallon des Baumes, montée au "Pas Gravet", crête de la Loube jusqu'au relais, descente au col des 
Baraques, et retour par la Caraire du pas de la Nible 
Remarques : possibilités de modifica ons précisées ultérieurement
29-mars-22 * P2T2 * .la Gache Port d'Alon Bandol N° : 29
Responsable(s) :  Robert Leglise 0670518797
Départ : 9h30 A50 sor e10 saint Cyr / la Madrague D559 . Se garer sur la route vers Don bosco 
Caractéris ques : 5h de marche 13km, 250m de dénivelé.
Descrip on : en boucle. Port d’Alon /les Engraviers/golfe la Frégate.
Remarques : beau parcours cô er.
29-mars-22 * P2T2 * Le tour des Grands Hubacs N° : 30
Responsable(s) :  Anne-Marie JAMES et Patrick GUENNEC 06.85.46.50.14  et  07.68.69.53.98
Départ :  Départ : 9h30 Parking de Pichauris sur la D908
Caractéris ques : 4h30 à 5h de marche ; 13km ; dénivelée 517m
Descrip on : Circuit : les grands chênes, l'escalier du Goï, le puits de l'Aroumi ,les Grands Hubacs.
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