
ANR 13 Marseille marches 2021 T4

Programme des marches du quatrième trimestre 2021
Des randonnées complémentaires pourront être proposées par mail à l’ensemble de adhérents

le week-end précédant le mardi où elles seront organisées.

28/09/21 * "Retrouvailles" * PxTx
Organisa on en autonomie pour les randonnées de la ma née.
Rendez-vous pour un pique-nique commun à 12h30 au parking du Parc de Saint Pons (voir informa on spécifique).

05/10/21 * Cabrières d’Aigues et Etang de la Bonde * P2T1 N° :  01  
Responsable(s) : Yvonne Mignien Jean Pierre Miro 06 22 66 48 57  / 06 79 87 13 99
Départ : 10 h au parking en dessous de la Mairie en entrant à droite dans le village de Cabrières d’Aigues
Caractéris ques : 4 H  13km 265 m
Descrip on : rando en boucle assez ombragée
Remarques : baignade à l’Etang de la Bonde où nous pique-niquerons, un court raidillon argileux en descente  cave coopéra ve avec 
des vins « intéressants »

12/10/21 * Circuit Chalabran - Gardiole, Chaudronniers - Cap Gros * P3T2 N° :  02  
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI - Jean-Jacques BREST 06 52 46 05 84 (Jean-Pierre) - 06 10 42 32 49
Départ : 8 H 30 - Col de la Gineste
Caractéris ques : 6 à 7 heures selon allure - 17 km  - 800 m env
Descrip on : Puits du Porc, Vallon de Chalabran, Col de la Gardiole, Col de l'Oule, Vallon des Chaudronniers (tracé bleu), Les Escaliers,
Cap Gros , vallon de l'Herbe (tracé vert)
Remarques : Aucune difficulté technique mais longue marche spor ve. Magnifiques vues sur ce très bel i néraire.

12/10/21 * La Baume du  Berger  * P2T2 N° :  03  
Responsable(s) : Maïté Casa / Odile Puech 0672053113 /0682446338
Départ : 9h15, parking du village d’Allauch, vieux cime ère 
Caractéris ques : 4h00, dénivelé 300 m
Descrip on : La Chapelle d’Allauch, tour de la grande Tête Rouge, Pas de Del Meinoun, gro e aux chèvres. Retour par la piste.

19/10/21 * La Muraille de Chine * P3T2 N° :  04  
Responsable(s) : Marc ABRIAS et  Patrick GUENNEC 0633665186
Départ : 8h30 à la Barasse. Au rond-point en venant de la Valen ne, prendre la 3ème  sor e, puis tourner à droite sur le Chemin du 
vallon de la Barasse. Faire 600 m et se garer près des blockhaus.
Caractéris ques : 5h30 hors arrêts, 13,5 km et 820 m de dénivelé.
Descrip on : Mont St Cyr, la Muraille de Chine. Retour par le col Saba er et le vallon de Luinant.
Remarques : Descente raide sur dalles après le Mont St Cyr et remontée abrupte vers le Mont Carpiagne .

26/10/21 * Mimet Biver la Glacière * P2T1 N° :  05  
Responsable(s) : andre leray joel boudier leray 0682312091 boudier 0665265232
Départ : 1Oh parking école maternelle de la tour 581 RUE MEGRE
Caractéris ques : 5h 12km Dénivelé 260m
Descrip on : ruine du moulin à eau, jardin botanique et passage à Biver au retour possibilité de visiter la glacière

02/11/21 * SMS * P3T3 N° :  06  
Responsable(s) : Marc Bousquet 0688748197
Départ : 8h45 Parking Luminy
Caractéris ques : 6 heures
Descrip on : Descente à Sormiou, remontée au carrefour, descente à Morgiou, passage à Sugiton, rfetour à Luminy
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09/11/21 * Balcon Sud Sainte Victoire * P3T2 N° :  07  
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI / Yvonne MIGNIEN 06 52 46 05 84 (JP) - 06 22 66 48 57 (Yvonne)
Départ : 9 H 30 Parking de St Ser (Sur RD 17 à gauche de la route si l'on vient de St Antonin sur Bayon ou à droite si l'on vient de 
Puyloubier)
Caractéris ques : 13 km, 1100 m,  4h45 environ
Descrip on : Ermitage St Ser, Refuge Baudino, Marbrière, retour par Chemins et sen ers proches de la route, sur le Cengle.
Remarques : beaux sites de St Ser et Baudino, magnifique sen er balcon (marron). Montée raide avant le refuge Baudino puis 
passage un peu technique (rochers faciles) en arrivant au refuge. Quelques passages rocheux faciles entre le refuge et la Marbrière.

16/11/21 * La source de l'huveaune par le pas de Peyrus * P2T2 N° :  08  
Responsable(s) : JP Miro_Yvonne Mignien 0679871399
Départ : Départ à 9h30. Aller à St Zacharie, prendre la route du plan d'Aups (D480) dépasser le pont d'Angèle, se garer 1,2km plus 
loin avant le second pont.
Caractéris ques : 4h45 de marche, 400m de dénivelé.
Descrip on : Après une courte montée, on rejoint la vallée de l'Huveaune qu'on remonte jusqu'à sa source. Redescente sur les 
voitures par un autre chemin
Remarques : En Novembre, on devrait avoir de l'eau sur tout le cours de l'huveaune, c'est plus sympa.

16/11/21 * Cauvin - Be on * P3T3 N° :  09  
Responsable(s) : Marc ABRIAS et Marc BOUSQUET 0633665186
Départ : 8h30 La Coutronne. Parking à 850 m sur la D2 en direc on du Plan d'Aups.
Caractéris ques : 6 heures de marche. 16,5 km et 860 m de dénivelé.
Descrip on : Tour Cauvin. Pic de Bertagne. Vallon et gro e de Be on. Retour par le GR.
Remarques : La cota on T3 inclut la Tour Cauvin (montée faculta ve). Sinon T2.

23/11/21 * La Candolle * P2T2 N° :  10  
Responsable(s) : Maïté Casa / Odile Puech  0672053113  / 0682446338 
Départ : 9h30, parking cime ère des Candolles La Penne sur Huveaune
Caractéris ques : 4h30, 10 km, dénivelé 350 m
Descrip on : Départ fores er, puis sen er panoramique en corniche et GR 2013

30/11/21 * Cornillon-Confoux: bories et mur des abeilles * P1T1 N° :  11  
Responsable(s) : Jean-Pierre Miro; André Leray 0679871399
Départ : 10h à Cornillon-Confoux. Au rond-point en bas de Cornillon con nuer sur la D-70A. Se garer à droite dans un pe t parking 
juste avant les courts de tennis
Caractéris ques : 4 heures de randonnée en marchant tranquillement. Et 130m de dénivelé.
Descrip on : Départ sur la voie Aurélienne. Puis bories. L'après-midi château de Confoux et mur à abeilles.

07/12/21 * Boucle de l'Etoile raccourcie (Pichauris) * P2T2 N° :  12  
Responsable(s) : Yvonne MIGNIEN - Jean-Pierre BUSTI  06 22 66 48 57 (Yvonne) - 06 52 46 05 84 (jp)
Départ : 9 heures Aire Départementale de Pichauris
Caractéris ques : 4 à 5 heures de marche selon allure, 11 à 12 km env, 400 à 500 m env.
Descrip on : Boucle de l’Étoile mais raccourcie dans le massif de l’Étoile (descente directe depuis le large sommet après le Ra er au 
lieu d'emprunter deux vallons longs et pentus, le premier à la descente, l'autre à la montée). 
Remarques : Aucune difficulté technique. Randonné facile, plaisante, une seule montée raide et un peu longue puis un raidillon 
plutôt court, les deux seuls passages pénibles de la rando (très proches l'un de l'autre).

07/12/21 * Les Plaideurs, la Tine, Saint Ser * P3T3 N° :  13  
Responsable(s) : Marc ABRIAS et Jean-Paul DOUCENDE 0633665186 / 0621302452
Départ : 9h à Vauvenargues. En venant d'Aix par la D10, dépasser Vauvenargues et prendre la 1ère route à droite à la sor e du 
village pour descendre au parking.
Caractéris ques : Environ 5 h de marche, 13 km, 1250 m de dénivelé.
Descrip on : Montée par les Plaideurs, Pic des Mouches, descente par le vallon de la Tine. Remontée par la chapelle et le tracé rouge
(chaîne) au col de Saint Ser. Descente par les Plaideurs.
Remarques : I néraire spor f assez ver gineux avec remontée après le repas.
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