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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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05/04/22* P2T2 * Le massif des Côtes N° : 31
Responsable(s) :  Jean-Paul Doucende (06 21 30 24 52) et Yvonne MIGNEN (06 22 66 48 57)
Départ : 9 h. A par r de l'hôtel de ville de Lambesc prendre la D67 en direc on de La Roque d'Anthéron / Charleval puis suivre la 
direc on Charleval sur 4 km, le parking se trouve en bord de route sur la gauche. Le nombre de places étant limité, le 
covoiturage est conseillé
Caractéris ques : 5h de marche pour 13km et 500m de dénivelé
Descrip on : Le plateau de la Sèze, la bergerie du Mont Trésor, le Cuou de Peyrou et le Mont Trésor

05/04/22* P3T3 * Vauvenargues - Saint Ser N° : 32
Responsable(s) :  Marc ABRIAS (0633665186) et Patrick GUENNEC (0768695398) 
Départ : 9 h à Vauvenargues. En arrivant d'Aix par la D10, dépasser le village et tourner à droite à l'arrêt de bus. Descendre 
environ 600 m et se garer sur le parking inférieur.
Caractéris ques : 13 km et 1275 m de dénivelé.
Descrip on : Montée par les Plaideurs. Pic des Mouches. Descente à St Ser par le Vallon de la Tine. Retour par le tracé rouge de 
la Chapelle St Ser (chaîne) et descente par les Plaideurs.

12/04/22* P2T1 * tour des 2 jas (jas de Fréderic et Sylvain) N° : 33
Responsable(s) : Jean-Luc  Jouve 0673695657 /MF Semeria 0689381432 
Départ : 9 h30  parking 1km avant le village de Riboux (dfci JAS D ARNAUD)
Caractéris ques : 11 km. 240 mètres de dénivelé
Descrip on : parking .jas de Fréderic. four a cades. sen er panoramique .jas de sylvain .jas de Fréderic ( repas ) et retour 
Remarques : pe te montée régulière du jas de Fréderic au sommet du sen er  panoramique et pe te descente vers le jas de 
Sylvain  

12/04/22* P3T3 * des marmites de Lascours au Garlaban N° : 34
Responsable(s) :  Marc Bousquet (0688748197) 
Départ : parking de Lascours 8h30. A par r de l'Autoroute d'Aubagne, direc on Napollon puis Lascours (fléché); à environ 200m 
du panneau Lascours, parking fléché à droite (rue en descente); une dizaine de places; sinon au bord de la route pour le 
sta onnement.
Caractéris ques : 6h30 de durée; environ 12 km, 700m. de dénivelé
Descrip on : passages : les marmites du Grand Vallon, le puits de l'Aroumi, le col du Tubé, le col du Garlaban. 
Remarques : très beaux paysages dès la sor e des marmites; passage des marmites par des chaînes et des câbles (à demeure) 
avec éventuellement une corde ANR (car parcours spor f!!)  montée progressive vers le Tubé; descente sur sen er caillouteux 
avec vue panoramique à 180°.

19/04/22* P2T2 * La Bergerie de Peyruis par la Piste de l'Eau N° : 35
Responsable(s) :  Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) - Jo BENSADOUN (06 76 81 52 30) 
Départ : 9 h St Zacharie (Parking du Stade)
Caractéris ques : 4h40 – 16 km - 430 m
Descrip on : Source des Nayes - Bergerie de Peyruis et Piste de l'Eau. Belle balade dans la forêt domaniale de la Sainte Baume. 1 
par e en A/R et une autre en circuit

19/04/22* P2T2 * Des Camoins au Garlaban N° : 36
Responsable(s) :  Jean-Pierre Miro (0679871399) Joël BOUDIER 
Départ : Départ à 9h 30 du parking du cime ère des Camoins
Caractéris ques : Longueur 12 km, dénivelé 500m
Descrip on : Au départ des Camoins, traversée des lieux évoquant Marcel Pagnol  puis montée au Garlaban.
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26/04/22* P3T2 * Intégrale du  Massif de l'Etoile (sens est - ouest) N° : 37
Responsable(s) :  Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84)  Jean-Jacques BREST (06 10 42 32 49)  
Départ : 8h à la Fève (aller par bus 142, retour par bus 5 à la Parade)
Caractéris ques : 7 à 8 heures de marche selon allure, 21 km et 1 200 dénivelé si ma mémoire est bonne !
Descrip on : SENTIER BLEU ! (sauf poin llés bleus pour éviter une montée) 1 seul endroit ver gineux évitable (entre les deux 
Etoile en prenant la route au lieu du tracé bleu)
Remarques : Randonnée non pra cable par temps de pluie ou vent violent.

26/04/22* P2T2 * LEGIBAOU / LE BAOU REDON / LES GROTTES DE JEANNOT N° : 38
Responsable(s) :  MAITE CASA (0672053113) / ODILE PUECH (0682446338) 
Départ : 9h15, parking. Pour s'y rendre, sor e Carnoux direc on Cassis. Au 1er rond point route de la Gineste, aller vers Cassis. 
Au 2eme rond point, prendre à gauche la D1 route de Roquefort la Bédoule, avenue des Albizzi. Se garer à gauche le long de la 
route. Place de parking entre les arbres. Départ chemin du Bérard
Caractéris ques : 4h de marche, 12 km, 300 m de dénivelé
Descrip on : Belvédère à 360°, bois de la Marcouline
Remarques : Une montée un peu raide, éboulis, présence d'une corde sans danger

03/05/22* P2T2 * saint-anne du castelet les fours la redonne camp de pennon. N° : 39
Responsable(s) :  laurent prin 0607552090 robert leglise 0670518797 
Départ : 9h00 chapelle st anne /A50 sor e le castelet au rond point 4eme sor e D82 puis d626 brulat et D26 sor r du village à 
2,5km à gauche et tout droit il y a un parking  .
Caractéris ques : 15km 300m dénivelé 
Descrip on : deux montées raide  le tour du bloc est abrupt  sinon caillouteux et la distance.
Remarques : visite de 2 fours à chaux et un cade ancienne ba erie de 40 ves ges d’animaux préhistoriques. et pont en pierre 
ancien. Visite a l’abbé Sourm au cime ère.

03/05/22* P2T2 * Entre Aurélien et Régagnas N° : 40
Responsable(s) :  Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) Yvonne MIGNIEN (06 22 66 48 57) 
Départ : 9 h 00 à Kirbon (5 km au sud de Trets, sur D12). parking à 500 m à droite depuis le hameau en venant de Trets,  Places 
limitées, favoriser le covoiturage
Caractéris ques : 6  heures de marche - 18 km - 655 m dénivelé
Descrip on : Les ponts de Baboué, Ermitage de St jean du Puy, Pas de la Couelle, la Sérignane (balade n°8 du Topguide FFR "les 
Bouches-du-Rhône à pied" avec final raccourci par la Sérignane
Remarques : Balade variée, forêt et crêtes, passage à l'Ermitage St Jean du Puy.
Descente raide vers le pas de la Couelle. Passage en crête après le pas de la Couelle , un peu ver gineux mais qui peut s'éviter 
par la piste. Ne pas hésiter à le dire aux animateurs pour ceux qui sont sujet au ver ge, ils s'organiseront en conséquence. De 
toute façon, ce passage sera évité en cas de fort vent.

10/05/22* P1T1 * les bories de Cornillon Confoux N° : 41
Responsable(s) :  Marc Bousquet (0688748197) 
Départ : 9h30 parking des services techniques de Cornilhon Confoux. 
Pour aller au point de rendez-vous: autoroute A7 sor e 26 "Salon de Provence / Berre" ;  Rognac; la Fare les oliviers (D113); à 
Lançon de Provence, prendre la D19; arrivée à Cornillon Confoux; pour aller au parking, suivre les flèches
Caractéris ques : 4 heures (rajouter les temps d'examen des bories) ; 10,520 km. Dénivelé : 123  m
Descrip on : boucle autour des bories, visite des ruches romaines sans dégusta on du miel; possibilité de raccourcir si 
nécessaire

10/05/22* P3T2 * Mestralet - Pételins N° : 42
Responsable(s) :  Marc ABRIAS (0633665186) et Jean Paul Doucende (0621302452) 
Départ : 9h au col de la Gineste
Caractéris ques : 14 km et 925 m de dénivelé.
Descrip on : Vallon du Mestralet, Mont Puget, le Cap Gros par les escaliers. Sen er Guarrigue. Col de la Fenêtre. Vallon des 
Pételins et retour par la Vallon de l'Herbe et le puits de Cancel.
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10/05/22* P2T2 * la parloire les barres coupées N° : 43
Responsable(s) :  Jean.Luc JOUVE (0673695657) MF SEMERIA (060689381432) 
Départ : 9h15 parking du domaine de Pichauris
Caractéris ques : 12km.375 mètres de dénivelé.
Descrip on : parc de Pichauris. Les grands chênes .escalier du *GOI*plaine de Cheylan .pas du figuier.la parloire  la barre coupée 
et retour modifié.
Remarques : Montée de dalles rocheuses + escalier du Goï pe te désescalade du pas du figuier simple .la parloire la barre 
coupée et retour modifie pour éviter les dalles rocheuses

17/05/22* P2T1 * PALAMA l'etoile N° : 44
Responsable(s) :  Joël Boudier 066526523 et JP Miro 0679871399 
Départ : 9h30 Château Gombert parking au dessus de la poste rue louis Feuillée
Caractéris ques : 4 H30 distance 12 KM 5 dénivelé 380 M
Descrip on : balade passant par la Parade et montant vers Palama passage à proximité des fours a chaux industriels et visite du 
domaine de Palama avec sen er du sans souci

17/05/22* P2T2 * Le Grand Vedi - La Gro e aux Oiseaux N° : 45
Responsable(s) :  Patrick Guennec   Anne Marie James (P.G :07.68.69.53.98   AMJ : 06.85.46.50.14 ) 
Départ : 9h30: parking du Pas de Peyruis ; A St Zacharie, prendre la D480 en direc on de Plan d'Aups et la suivre durant 4,5 km. 
Parking sur la droite.
Caractéris ques : 4h30 de marche ; 13km ; dénivelé 230m
Descrip on : La Verrerie, le vallon du Grand Vedi , la gro e aux oiseaux et retour en boucle. Circuit ombragé.
Remarques : une pe te barre rocheuse à franchir

17/05/22* P2T2 * Col de l aigle, ruines du défens, jas de Miceau N° : 46
Responsable(s) :  JOUVE Jean-Luc (0673695657) Arle e SANCHEZ 
Départ : 9h15. parking 800m avant   Riboux ( dfci  jas d Arnaud)
Caractéris ques : 17 km. 5h/5h30 de marche, 380 m de dénivelé.
Descrip on : Parking dfci le poulet .four a cade .sen er panoramique (poulet .la coualle )  .jas de sylvain .col de l aigle .vallon de l
aigle .ruines du défens ( repas) gr98 .jas de Miceau , retour par les grands DFCI.
Remarques : 1 montée raide (col de l aigle ) une par e  de descente escarpée sur gr 98 direc on jas de Miceau.

24/05/22* P3T2 * Crête du cap Sicié N° : 47
Responsable(s) :  Laurent Prin/ Robert Leglise ( 0670518797 ) 
Départ : 9h30 chemin de la Léque.  A50 sor e Bandol Sanary six fours longer le port à gauche en montant. Parking a droite.
Caractéris ques : 4h30 dénivelés 400m 11km
Descrip on : Passage en corniche et montée ardue a en on aux personnes sage es au ver ge.
Remarques : Magnifique couleurs et fleurs amateurs photos c’est pour vous !

24/05/22* P1T1 * vallon de Chalabran. A/R N° : 48
Responsable(s) :  jean.luc.JOUVE (0673695657). 
Départ : 9h45. parking route de la Gineste ( face au camp de Carpiagne ) route du col de la Gardiole.
Caractéris ques : 11km environ  et 190 mètres de dénivelé.
Descrip on : circuit en aller /retour. Pas de difficultés notoires
Remarques : Au retour pe te remontée de la route goudronnée de la Gardiole pour rejoindre le parking voiture

31/05/22* P2T2 * sources des eaux vives, col du Galvaudan N° : 49
Responsable(s) :  jean.lucJOUVE  0673695657 et MF 
Départ : 9h15 chemin du vallon de la Barasse
Caractéris ques : 12 km.
Descrip on : sdtde r. vallon du luinant. source des eaux vives .col du galvaudan ( repas).retour par dfci ( descente jusqu au 
parking)
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31/05/22* P2T2 * SAIGNON / ROCSALIERE / ROCHER DES DRUIDES N° : 50
Responsable(s) :  MAITE CASA (0672053113) / ODILE PUECH (0682446338) 
Départ : 9h15, parking barbe blanche sur la D232. Direc on Lourmarin puis la D943 vers APT. Au col du pointu prendre à droite 
la D232. Faire 4,4km, le parking se trouve à droite juste avant la D114.
Caractéris ques : 4h30, 14 km, 300m de dénivelé
Descrip on : Bories et visite du village de Saignon

07/06/22* P1T1 * Port de Bouc Bo aï Caronte Baignades N° : 51
Responsable(s) :  Mignien (06 22 66 48 57) Miro (06 79 87 13 99) 
Départ : 10h Départ de Port de Bouc N 568  Sor e 17 puis PdB Centre Ville tout droit jusqu’à un pe t rd point avec panneau Port
Renaissance sur la gauche, contourner le port par la gauche pour rejoindre le Parking du Cours Landrivon se garer dès le début 
(extrémité Sud)
Caractéris ques : 8 km dénivelé 20m 
Descrip on : Boucle : les Ports puis jetée et phare ensuite longue côte avec nombreux arrêts baignades retour repassant par le 
port (bars et glacier)
Remarques : prévoir maillot, chapeau et crème solaire : absence totale d’ombre et un parcours sur rochers galets au bord de 
l’eau, circuit empruntant des pe tes routes ou rues à certains moments 
Conserverie « la Saveur des Calanques » mérite le détour 

07/06/22* P3T3 * la GTC 2022 N° : 52
Responsable(s) :  Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97) et Marc ABRIAS (06 33 66 51 86) 
Départ : 7 heures à Callelongue devant l'arrêt du bus 20; soit u liser les transports en commun (19 puis 20, horaires à vérifier) 
soit par VP (direc on Callelongue). Ce ne sera pas une boucle, donc y penser pour récupérer éventuellement le véhicule .....
Caractéris ques : dénivelé environ 1400 m. et 11 heures de marche
Descrip on : • Circuit : Callelongue – sen er douanier – cols de Cor ou/Sormiou - balcon de Sormiou, carrefour calanque de 
Morgiou col de Sugiton – grande Candele - Devenson - point de vue Eïssadon - Port Pin – Port Miou - Cassis
Remarques : • Difficulté : longueur du trajet – besoin d'eau – éboulis et montées raides – durée assuje e aux horaires du bus 
pour le retour (les horaires seront donnés en temps u les)
• Par cularité : uniquement sur réserva on; nécessité d'organiser le retour en bus/V.P.; possibilité d'abandon à Sugiton
le plus: si le temps est au beau, magnifiques paysages

14/06/22* P2T2 * l’ermitage st jean du puy depuis kirbon N° : 53
Responsable(s) :  laurent prin 0607552090 leglise robert0670518797 
Départ : 9h30 A50sor e auriol D560st zacharie à gauche la mairie D85 après kibon a gauche vers la miellerie.
Caractéris ques : 5h00 13km 280m de dénivelé
Descrip on : de la miellerie au pas de la couelle vers l’ermitage croix du jubile pont baboue miellerie
Remarques : parcours plaisant belle vue sur st beaume st victoire alpes du sud.

14/06/22* P2T2 * les gorges du Caramy N° : 54
Responsable(s) :  Jean-Pierre Miro (0679871399) Danièle Pichon (0684842572) 
Départ : Départ à 9h30 à Tourves. Suivre les indica ons Gorges du Caramy. Se garer au parking.
Caractéris ques : Longueur 12 km, dénivelé 250m. 4h 30 environ
Descrip on : Circuit des gorges du Caramy. traversée du Caramy au saut du Cabri.
Remarques : Circuit bien ombragé. Vu la distance de Marseille (75km) le covoiturage est conseillé
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