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

 Être à jour de sa coǝsaǝon d'adhésion à l'ANR 13
 Avoir donné un cerǝficat médical avec une déclaraǝon d'informaǝon modèle 2021 (au minimum, ceǧe dernière déclaraǝon)

Si vous n'avez pas fait tout ou parǝe de ceci, empressez-vous de le faire en contactant Marc BOUSQUET (cf. coordonnées ci-dessous).
A Chaque sorǝe, 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 sorǝes proposées ont été reconnues par les
animateurs bénévoles qui ont esǝmé les difficultés et choisi le tracé.
Les parǝcipants sont invités à respecter ces choix durant toute la sorǝe. Pour que la marche se déroule dans les meilleures condiǝons de
sécurité, chaque parǝcipant doit apprécier sa condiǝon physique en foncǝon de la cotaǝon indiquée (P, Pénibilité et T, Technicité ; de P1T1 à
P3T3).

P1
Chemin ou senǝer plat, sur terrain souple et

agréable. T1
Senǝers sans difficultés majeures ou passant dans les rochers

près des escarpements.

P2 Long trajet avec dénivellaǝons fréquentes. T2
Senǝers gravissant des ressauts rocheux faciles et exposés

demandant un minimum d'aǧenǝon.

P3
Long trajet avec senǝer 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 concentraǝon.

En cas de mauvais temps (pluie ou grand vent) si vous avez un doute en ce qui concerne la confirmaǝon de la sorǝe, contactez l’animateur.
Si l’annulaǝon de la sorǝe 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 ceǧe modalité d’informaǝon).
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 inuǝle.

 Arriver un   quart d’heure avant l’heure indiquée  , qui est l’heure de départ.
 Les parǝcipants 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. 
 Uǝle : 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 parǝciper 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 coǝsaǝon ANR, d'aller sur le site, d’indiquer votre courriel et votre nom en majuscule.

ACCOMPAGNATEURS
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03/01/23 * P1T1 * Circuit Jaillet - Puits de l'Auris - les Michels N° : 23-01
Responsable(s) : Jean-pierre BUSTI (06 52 46 05 84)  
Départ : 9 H 30 parking au carrefour D908/D45e. Pour s'y rendre : A52, sorǝe 33 (nouvelle sorǝe). Au rond point prendre la 
dernière sorǝe (D908, Direcǝon Trets, Belcodène), rouler 4 km pour arriver au parking.
Caractérisǝques : 4 h 30 - 12 km - 300 m dénivelé (temps mesuré en reconnaissance mais distance et dénivelé esǝmés à la carte)
Descripǝon : Plateau du Jaillet, Vallat de la Badarasse, Devançon, Puits de l'Auris, les Michels.
Remarques : Jolie balade variée avec pas mal de vues (Ste Victoire, Régagnas, Monts Auréliens et Olympe, Ste Baume). Passages 
boisés et belle clairière pour déjeuner. Idéal après les agapes de Noël et Jour de l'an. Beaucoup de pistes DFCI et quelques 
senǝers faciles.

10/01/23 * P3T2 * Bertagne - Be on N° : 23-02
Responsable(s) : Marc ABRIAS (0633665186) et Jean-Paul DOUCENDE (0621302452)  
Départ : 9h au Plan d'Aups. Se garer au parking "visiteurs" à la sorǝe du village en venant d'Auriol
Caractérisǝques : 13 km, 750 m
Descripǝon : Pic de Bertagne, Jas de Sylvain, Radar militaire, Vallon de Beǧon.

10/01/23 * P2T1 * des Gorgue es (Cassis) à la Bédoule N° : 23-03
Responsable(s) : Yvonne MIGNIEN (06 22 66 48 57) et JP MIRO.
Départ : Départ 9H30 du Parc Régis Vidal, 1er parking à droite dans l’av des Gorgueǧes. En venant de Carnoux par la D 41E 
premier rd point avant la Gineste et tout de suite à droite au dessous du Parc Aventure (accrobranche).
Caractérisǝques : 4h30 11,7 km, 330 m
Descripǝon : Boucle. Montée vers la Croix de Carnoux et redescente par le côté Est du vallon des Anglais.
Remarques : chemins larges et quelques senǝers faciles. Le maǝn, montée assez longue sur très bons chemins.

17/01/23 * P2T2 * Boucle sur le plateau de l'Arbois N° : 23-04
Responsable(s) : JAMES A-M (0685465014) et GUENNEC P (0768695398)
Départ : RDV 9h30. Parking du parc départemental de la Tour d'Arbois N 43.488722°/E 5.316799°.
Caractérisǝques : Parcours de 16.5 km avec peu de denivelé (158m) pour 5h15 de marche
Descripǝon : Randonnée sur le plateau de l'Arbois. Vues très variées .Pas de difficultés et peut être raccourcie.

17/01/23 * P2T2 * L'Etoile N° : 23-05
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) et Yvonne MIGNIEN (06 22 66 48 57)  
Départ : 9 h 00 Parking tout au bout du Chemin de Palama (Chateau-Gombert). Peǝt parking juste après une épingle à cheveux. 
Privilégiez le covoiturage.
Possibilité d'y aller en bus. Bus n°5 (au Métro La Rose) vers la Parade. Descendre à l'arrêt "Parade - Chars" puis marcher 1,3 km 
jusqu'au parking au bout du chemin de Palama.
Caractérisǝques : 5 h de marche selon l'allure - 12 km et 580 m de dénivelé.
Descripǝon : Col des Ouïdes, l'Étoile, Vallon du Sauveur. Balade librement inspirée de la PR12 du Topoguide FFRandonnée "Les 
Bouches-du-Rhône à pied".
Remarques : Très agréable boucle dans le massif de L'Etoile, vues magnifiques, Vallon du Sauveur peu parcouru. Une montée 
raide sur senǝer caillouteux (Col des Ouïdes), une descente très raide (BATONS DE MARCHE TRES FORTEMENT RECOMMANDES).
Un passage un peu verǝgineux mais évitable par route et chemin de terre.
Pour les personnes voulant prendre le bus, un communiqué par mail sera publié en temps uǝle.

24/01/23 * P3T3 * de Callelongue à Titou Ninou N° : 23-06
Responsable(s) : Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97)   
Départ : 9h calanque de Callelongue, soit en VP, soit en bus : 19 puis 20
Caractérisǝques : 6 heures, 14 km, dénivelé: 750 m
Descripǝon : passage par l'Escalier des Géants (meǧre les mains), Marseilleveyre, le plateau de l'Homme Mort. Casse croûte à 
Titou Ninou; descente raide par le Col de Corǝou. Retour par le senǝer des douaniers.
Remarques : faire aǧenǝon où l'on pose les pieds (lapiaz). Faǝgant.
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24/01/23 * P2T2 * le Garlaban par les Scolopendres et retour vallon des Piches N° : 23-07
Responsable(s) : JL Jouve (0673695657 ) MF Semeria (0689381432)  
Départ : 9h15 au parking Font de Mai (en face la clinique la Gastaude)
Caractérisǝques : 5h à 5h30, 13 km et 500 m de dénivelé (Visorando) 
Descripǝon : Senǝer des Scolopendres, Col du Garlaban (repas). Retour Vallon des Piches, Pas Garrigue, col Salis, col 
d'Aubignane.
Remarques :  Montée raide du senǝer des Scolopendres. Au retour descente délicate au Pas Garrigue.

31/01/23 * P1T1 * le Vallon de Chalabran AR N° : 23-08
Responsable(s) : JL Jouve (0673695657) MF Semeria (0689381432)  
Départ : 10 h route de la Gineste au parking en face du camp de CARPIAGNE
Caractérisǝques : 10 km et 180 m de dénivelé
Descripǝon : vallon du Chalabran en A/R repas au puits de Cancel ou aux alentours
Remarques : peǝte descente route goudronnée le maǝn et peǝte remontée de ceǧe route au retour. Sinon circuit sans difficulté

31/01/23 * P2T2 * L'Erevine - Méjean N° : 23-09
Responsable(s) : Jean-Pierre Miro (0679871399) et Yvonne Mignien (0622664857)  
Départ : 9h30 d'Ensuès la Redonne. A Ensuès prendre la direcǝon la Redonne. Ne pas prendre la route du loǝssement de 
Chantegrive, mais le chemin suivant à gauche (chemin des Bourgailles). Se méfier d'un caniveau redoutable au début de la route 
cimentée.
Caractérisǝques : 11 km, 350 m de dénivelé
Descripǝon : Descente au port de la Redonne, senǝer côǝer des douaniers en passant par Méjean, jusqu'à l'Erevine. Retour par 
le vallon du Pérussier.
Remarques : Malgré le faible dénivelé c'est une "bonne" P2T2 avec notamment un escalier de plus de 30 mètres à faire à la 
montée.

07/02/23 * P2T1 * Tour de l 'oppidum Un nos et Crête du Trou N° : 23-10
Responsable(s) : Laurent PRIN (0607552090) Robert LEGLISE (0670518797)  
Départ : Maison de la St victoire St Antonin de Bayon a 9h30. A7-A51-Gardanne-D581-D17 Beaurecueil-St Antonin.
Caractérisǝques : 3h, 6,5 km 350m de dénivelé.
Descripǝon : Très beau circuit qui longe les parois de la Ste Victoire. Découverte d un castrum Vème siècle. Beau panorama au 
retour sur les crêtes ocres.
Remarques 🏠: Le parking est vaste et un p'ǝt tour a la  qui regorge de merveilles n'est pas superflu.

07/02/23 * P3T2 * Candelle et Cap gros N° : 23-11
Responsable(s) : Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97) et Jean-Marie BONNE (06 77 17 11 92)  
Départ : 9h parking de Luminy (école d'architecture) soit en VP direcǝon Luminy, soit en bus B1.
Caractérisǝques : 5 heures, dénivelé 432 m.
Descripǝon : départ de Luminy, passage par col de la Candelle, les escaliers, le Puget, cheminée Guillemin
Remarques : descente un peu scabreuse (cheminée), montée au bord d'éboulis, saine faǝgue à prévoir

14/02/23 * P2T3 * Vallon de la Fenêtre N° : 23-12
Responsable(s) : Marc ABRIAS (0633665186) et Jean-Paul DOUCENDE (0621302452)  
Départ : 9 h col de la Gineste.
Caractérisǝques : 11,5 km et 670 m de dénivelé.
Descripǝon : Vallon de l'Herbe, vallon des Pételins, vallon de la Fenêtre, aiguille Guillemin.
Remarques : Parcours accidenté avec montées raides.

ANR 13 Groupe Marches Marseille 2022 T4



14/02/23 * P2T1 * Gréasque Musée de la Mine Hely D'Oissel N° : 23-13
Responsable(s) : Joël Boudier (0665265232) et Yvonne Mignien (0622664857)  
Départ : 9h30 au musée de la Mine à Gréasque 
Caractérisǝques : 4h15 12,5 km. Dénivelé 250 m.
Descripǝon : Le vallon St Pierre. Basǝde nouveau la Félicie aussi.

21/02/23 * P3T2 * Circuit la Madrague - Sommet Marseilleveyre - Col de Cor ou N° : 23-14
Responsable(s) : Jean-pierre Busǝ (06 52 46 05 84)et Jean-Jacques Brest (06 10 42 32 49)  
Départ : 8 h 30 Terminus bus n°19 à La Madrague de Montredon 
Caractérisǝques : 7 h de marche, 15 km, 800 m de dénivelé cumulé (esǝmaǝon sur carte)
Descripǝon : Sommet de Marseilleveyre via Col Mouǧe - Pas de la Selle via senǝer rouge - Traversée du Plateau de l'Homme 
Mort - Col de Corǝou - Callelongue - La Madrague
Remarques : Très beau circuit sans passage en T3. Possibilité, pour celles et ceux qui le désirent (ou qui seraient faǝgués), 
d'arrêter la marche à Callelongue : dans ce cas, P2T2 - 5h30 de marche, 11 km et 600 m dénivelé (esǝmaǝon sur carte). 
Aǧenǝon : pour les personnes sujeǧes au verǝge, certains passages pourraient les gêner dans la descente du sommet de 
Marseilleveyre par le senǝer rouge.

21/02/23 * P2T2 * L Etoile par route de la télévision N° : 23-15
Responsable(s) : Rémy LANNIER (0641204988)  
Départ : Départ 9h45. Depuis Marseille st Antoine, conǝnuer vers Notre-Dame Limite, à Septême prendre la fourche à droite. A 
800 m environ sur la droite prendre la route de la Télévision et se garer au parking au bout avant la chèvrerie.
Caractérisǝques :  4h30 et 350 à 400 m de dénivelé.
Descripǝon : Circuit en boucle. Passage en forêt côté Nord. Montée raide sur les 300 derniers mètres 
Remarques : Déjeuner face sud de la Grande Étoile, retour sur piste DFCI. Très belle vue sur la rade de Marseille et sur la Côte 
Bleue.

28/02/23 * P2T2 * Le Mont Puget par le vallon Le Mestrallet N° : 23-16
Responsable(s) : Odile PUECH (0682446338) - Maïté CASA (0672053113)  
Départ : 9h30 parking de la Gineste
Caractérisǝques : 4h30  de marche, dénivelé 400m
Descripǝon : Montée sauvage par le vallon. Terrain des calanques. Belle vu à 360° au sommet du Mont Puget. Descente par le 
vallon de l’herbe et le puits de Cancel.

28/02/23 * P2T2 * Source des Eaux Vives, col du Galvaudan, Croix de Saint Marcel. N° : 23-17
Responsable(s) : JL Jouve (06 73 69 56 57), MF Semeria (06 89 38 14 32) et Guido GIACCOBE  
Départ : 9h30 à la Barasse. Passer devant le cinéma des 3 Palmes et au bout de l'Avenue Léon Bancal, au rond-point, prendre la 
2ème sorǝe puis tourner immédiatement à droite. Parking au bout de l'avenue Désiré Macario.
Caractérisǝques : 12km 320 m de dénivelé.
Descripǝon : Vallon du Luinant, Jas de Henri , source des Eaux Vives, col du Galvaudan (possibilité d'aller à la Croix de St Marcel 
en AR). Descente par la DFCI.

28/02/23 * P2T1 * Carry ( le Romaron) N° : 23-18
Responsable(s) : Rémy LANNIER (0641204988)  
Départ : 10h parking de la Gare de Carry (ou venir en train). 
Caractérisǝques : 4h environ 250 a 300m dénivelé 
Descripǝon : Circuit facile en boucle 
Remarques : Sur les hauteurs de Carry pinède et garrigue (possibilité de déplacement par le train de la Côte Bleue)
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07/03/23 * P2T1 * tour des 2 jas ( Frédéric et Sylvain ) N° : 23-19
Responsable(s) : JL Jouve (0673695657) MF Semeria (0689381432)
Départ : 9h 30. 1 km avant le village de Riboux
Caractérisǝques : 11 km et 250 m de dénivelé
Descripǝon : DFCI, puits d'Arnaud, four a cade, Le Poulet, senǝer la Coualle, Jas de Sylvain (AR facultaǝf), Reaps au Jas de 
Frédéric et retour au parking.

07/03/23 * P2T2 * Arche de pierre a côté de Notre-Dame des Anges (massif de l'Etoile) N° : 23-20
Responsable(s) : Joël Boudier (0665265232) Jean-Pierre Miro (0679871399)  
Départ : 9h30 route du col Ste Anne après le stand de ǝr en partant du Logis Neuf
Caractérisǝques : 5h30, 13km, 550 m de dénivelé 
Descripǝon : Aire de la Moure, arche de pierre, Notre-Dame des Anges et groǧe de l'Ermite
Remarques : Arche fantasǝque en aller-retour

14/03/23 * P3T2 * Alpilles: Les Caisses de Jean - Jean et le Pas du Loup N° : 23-21
Responsable(s) : James Anne-Marie(06 85 46 50 14) et Guennec Patrick (07 68 69 53 98)  
Départ : RV à 9h30 à Mouriès. Traverser le village en direcǝon d'Arles: après l'église, tourner à droite sur la D24 en direcǝon 
d'Aureille. 1 km après la sorǝe du village, le parking aménagé se trouve à gauche au niveau du croisement  D24/D24A
Caractérisǝques : 6h de marche, 17km, dénivelé 480m
Descripǝon : Circuit par les crêtes du Castellas, les Caisses de Jean - Jean, le Mas de Cagalou, le Pas du Loup, le Pas du Renard, le 
canal des Baux et le golf de Servane.
Remarques : Pas de difficultés si ce n'est la longueur du circuit.

14/03/23 * P2T1 * L’Agache et le Tonneau N° : 23-22
Responsable(s) : `Yvonne Mignien (06 22 66 48 57) et Joël BOUDIER (06 65 26 52 32)  
Départ : 9H30 A52 sorǝe 33 Belcodène peǝt parking à l’angle de la D908 et D45E
Caractérisǝques : 4h30, 10 km, 255m de dénivelé
Descripǝon : Boucle sauf pour accèder à la groǧe (aller retour d’1,5km en tout)
Remarques : 2 oppidums; une groǧe accessible en aller retour avec quelques difficultés : nécessite de meǧre les mains (parǝe 
facultaǝve)

21/03/23 * P2T2 * Le Siou Blanc  - Pyramide de Cassini N° : 23-23
Responsable(s) : Maïté CASA (0672053113) - Odile PUECH (0682446338)  
Départ : 9h30 parking à la citerne. En venant du camp prendre la route direcǝon Signes. A 1500 mètres avant Signes prendre sur 
la droite la route foresǝère de Siou Blanc. Rouler pendant environ 15km 
Caractérisǝques : 4h30, 12km, dénivelé 320m 
Descripǝon : Circuit Pyramide de Cassini 
Remarques : Point de vue, passage de lapiaz 

21/03/23 * P3T2 * Cassis. Les Calanques basses. N° : 23-24
Responsable(s) : Laurent PRIN (0607552090) et Robert LEGLISE (0670518797)  
Départ : 9h30mn au bout du parking de Port-Pin (gratuit)
Caractérisǝques : 6h, 14km, 600 m de dénivelé . N43211257°/E5522342°
Descripǝon : Port Miou, Port-Pin, le Portalet, calanque d'En-Vau, Col de l'Oule. retour par le Portalet, Port-Pin et Port Miou.
Remarques : Passage du Portalet délicat, possibilité de verǝge.
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28/03/23 * P3T2 * Autour du Pilon du Roi N° : 23-25
Responsable(s) : Marc ABRIAS (0633665186) et Jean-Paul DOUCENDE (0621302452)  
Départ : 9 h Parc Départemental de la Nègre. A Château Gombert, prendre le chemin de Palama, puis le chemin de Palama 
prolongé. Parking à 2,4 km du début du chemin de Palama.
Caractérisǝques : 15 km et 880 m de dénivelé.
Descripǝon : Col des Ouides, crête, descente dans le Vallon du Pilon par la Colle, Pilon du Roi, descente dans le Vallon de l'Oasis 
et retour par la Colle.
Remarques : Parcours assez "sporǝf" mais sans parǝes rocheuses et/ou verǝgineuses. Quelques descentes raides.

28/03/23 * P2T1 * Fontvieille – Barbegal N° : 23-26
Responsable(s) : Jean-Pierre Miro (0679871399) et Danielle Pichon (06 84 84 25 72)  
Départ : Départ : à 9h30 du parking du Château de Montauban à la sorǝe du village de Fontvieille, avant la staǝon service à 
droite
Caractérisǝques : 12km, 200m de dénivelé
Descripǝon : Château de Montauban. A l'Office du Tourisme, peǝte visite (gratuite) sur la meunerie de Barbegal. Déjeuner aux 
vesǝges de la meunerie romaine de Barbegal. Aqueducs romains d’Arles et retour par le « moulin de Daudet »
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