
Associa on Na onale de Retraités
Groupe 13
Ac vité Marches de Marseille

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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04/04/23 * P2T2 * Le Plateau du Grand Arbois N° : 23-27
Responsable(s) : Anne-Marie JAMES (06 85 46 50 14) et Jean-Pierre Miro (06 79 87 13 99)  
Départ : Départ: 9h30. Parking du cime ère de Velaux. Coordonnées GPS : E 0682.478, N 4820.975
Accès : A7 sor e Berre Rognac. Prendre la D55 jusqu'à Velaux (cime ère)
Caractéris ques : 18km, 300m de dénivelé. 5h de marche environ
Descrip on :  Circuit qui emprunte le chemin du vallon du Duc, puis monte sur le plateau, suit la falaise jusqu'à la croix de 
Rognac, revient à l'intérieur des terres, longe le domaine des Pradaux, monte sur le plateau du Grand Arbois, descend au fond 
du vallon de Mion et rejoint le jas des Vaches.De là descente vers le collet Redon puis vers la route qui ramène au point de 
départ.

04/04/23 * P2T2 * La Roque d'Anthéron N° : 23-28
Responsable(s) : Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97) & H ou JM BONNE   
Départ : 9h à La Roque d’Anthéron (à confirmer)
Caractéris ques : 15km et 545m de dénivelé (à confirmer)
Descrip on : (à confirmer)

11/04/23 * P3T2 * Dentelles de Montmirail et Dentelles Sarrasines N° : 23-29
Responsable(s) : Patrick Guennec (07 68 69 53 98), Anne-Marie James (06 85 46 50 14) et Alain Blanc  
Départ : Départ: 9h30 Gigondas: Parking autour de la Poste. A7 Sor e au choix Cavaillon ou Avignon nord, direc on Carpentras, 
D7 Vacqueyras et Gigondas. 
Caractéris ques : 6h de marche ; 600m de dénivelé
Descrip on : Circuit dans les Dentelles
Remarques : Parcours spor f : passages délicats en crête, descente pénible.

11/04/23 * P2T1 * Les Chemins de Bertagne N° : 23-30
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) - Jose e BENSADOUN (06 76 81 52 30)  
Départ : 9 h 30 Hostellerie de la Ste Baume
Caractéris ques : 12 km - 300 m
Descrip on : Ferme Giniez, chemins balisés en jaune, Col de Bertagne, retour par la piste de Be on (balisage vert)
Remarques : Jolie balade sur les chemins fores ers. Balade facile à part une descente un peu raide l'après-midi.

18/04/23 * P2T2 * la Parloire et les Barres Coupées N° : 23-31
Responsable(s) : jean.luc JOUVE 0673695657 /marie.france SEMERIA 0689381432  
Départ : 9h15 parking au  parc de Pichauris
Caractéris ques : 12 km  dénivelé 360 m 
Descrip on : montée de marches et escalier du Goî raide et passage du pas du Figuier un peu délicat
Remarques : Si le printemps est au rdv parterre en fleurs (iris sauvages)

18/04/23 * P2T2 * Roquefort la Bédoule mont Gibaou N° : 23-32
Responsable(s) : Joël Boudier 0665265232 et Jean-Pierre Miro 0679871399  
Départ : 9h30  Roquefort la bedoule. Route vers Cassis. Avenue Ambroise Croizat
Caractéris ques : 12km (5 h) dénivelé 500 m
Descrip on : Oppidum de Ratataigne. Mont Gibaou. Gro e des Janots (penser à la lampe)

18/04/23 * P2T1 * Carry (le Romaron) N° : 23-33
Responsable(s) : Rémy LANNIER (0641204988)  
Départ :  10h parking de la gare de Carry ( train possible)
Caractéris ques : 12 km, 250 m de dénivelé 
Descrip on : Circuit dans la garrigue et la pinède, beau point de vue avec table d’orienta on au retour.
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25/04/23 * P2T2 * Le Cabanon des Gardes par le Vallon du Diable N° : 23-34
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) et Yvonne MIGNIEN 06 22 66 48 57)  
Départ : 9 h 00 au Pas d'Oullier (entre La Bédoule et le pas de Bellefille). Parking au virage avant le pas d'Oullier en venant de la 
Bédoule (donc après en venant de Bellefille). Nombre de places limité, favoriser le covoiturage.
Caractéris ques : 15 km -  600 m (es ma on sur carte)
Descrip on : Pas d'Oullier, Vallon du Diable, Cabanon des Gardes, retour par sen er en balcon sur versant nord puis piste DFCI 
(balade en circuit)
Remarques : Très beau circuit sur des sen ers peu connus (à l'aller). A en on à la longueur, seule difficulté de ce parcours. très 
beau Vallon du Diable et autres vallons. Sen er insolite pour arriver au Cabanon des Gardes.

25/04/23 * P2T2 * La Bouilladisse, La Destrousse N° : 23-35
Responsable(s) : Laurent Prin et Robert Leglise 0670518797  
Départ : 9h30 .A52 direc on Aix sor e pas de Trets au rond point a droite D96, passer un rond point tout droit tourner a droite à
la gare vers le parking.
Caractéris ques : 12km 300m dénivelé 4h30
Descrip on : En boucle.
Remarques : Belle vue sur la St victoire.

02/05/23 * P2T2 * Port Pin et ravin de Gorgue Longue N° : 23-36
Responsable(s) : JOUVE Jean-Luc  (0673695657)  
Départ : 9 h 15 parking route de la Gineste ( en face entrée camp de Carpiagne)
Caractéris ques : 14 km  290 m de dénivelé. 5h environ 
Descrip on : col de la Gardiole, la Fontasse, vallon et calanque de Port Pin. Retour par Port Miou et Vallon de Gorgue Longue.
Remarques : ma n un pe t sen er escarpé .Après-midi, retour vers Port Miou un peu raide (après le repas ) et environ 4km de 
marche sur éboulis dans le ravin de Gorgue Longue (mais ce sen er est plat).
NB : si la majorité des marcheurs ne veulent pas emprunter le sen er du ravin on pourra passer au début de celui ci par le Pas 
des Marmots et l’AJ et cela raccourcira pas mal ce e rando.

02/05/23 * P3T2 * Mont St Cyr N° : 23-37
Responsable(s) : Joël Boudier 0665265232 et Daniele PICHON 0684842572  
Départ : 9h30 vallon de la Barasse a côté des fours à chaux. Depuis les 3 Palmes, aller vers la Barasse. Au rond-point prendre à 
gauche (2ème sor e) et immédiatement à droite (chemin du Vallon de la Barasse). Se garer au bout après le pont. Ancien Four à 
chaux ressemblant à un blockhaus.
Caractéris ques : 12 km, 800 de dénivelé, environ 5h de marche.
Descrip on : Vallon de Luinant, col Saba er. AR gro e et chapelle troglodyte . Mont st Cyr et source des Eaux Vives. 

02/05/23 * P3T3 * Régalon, Pradon, Font de l'Orme N° : 23-38
Responsable(s) : Marc ABRIAS (06 33 66 51 86) et Jean Paul DOUCENDE (06 21 30 24 52)  
Départ : 9 h. De Mallemort (84) franchir la Durance. Au RP, prendre à gauche la D973. A 2 km, prendre à droite le chemin de 
Riouffret. Parking à 400 m.
Caractéris ques : 21,5 km, 950 m.
Descrip on : Gorges du Régalon (S-N) , cabanon du Pradon, la Croix, le Font de l'Orme et gorges du Régalon (N-S)

09/05/23 * P2T1 * La Tour de Cauvin N° : 23-39
Responsable(s) : Odile PUECH (06 82 44 63 38) Maïté CASA (06 72 05 31 13)  
Départ : 9h30. Col de l’Espigoulier. De Gemenos prendre la direc on du col de l’Espigoulier. Se garer sur la DFCI. Route en 
mauvaise état, privilégier le covoiturage. 
Caractéris ques : 8km, 200m
Descrip on : En partant du col de l’Espigoulier, arrivée à la Tour de Cauvin en passant par le col de Cros, retour par le plan des 
Vaches,
Remarques : Courte descente caillouteuse.
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09/05/23 * P3T2 * La Galère, les dents de Roqueforcade et la Grande Baume N° : 23-40
Responsable(s) : Laurent Prin et Robert leglise (0670518797).
Départ : 9h15 départ DFCI. A par r de Gémenos, 3ème épingle a gauche après le Parc St Pons. Parking devant barrière verte.
Caractéris ques : 12km, 650m de dénivelé environ 5h30.
Descrip on :  3 cols à gravir, ressaut rocheux pour a eindre le Plan des Vaches. Descentes raides et caillouteuses.
Remarques :  quelques passages ver gineux.

09/05/23 * P3T2 * le Gros Cerveau N° : 23-41
Responsable(s) : Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97) & H ou JM BONNE   
Départ : 9H15 (à confirmer)
Caractéris ques : (à confirmer)
Descrip on : (à confirmer)

16/05/23 * P3T2 * l'Amaron depuis Garéoult N° : 23-42
Responsable(s) : Prin Laurent.  Robert Leglise (0670518797)  
Départ : 9h15. Auriol D560, TourvesDn7, à gauche D5 , à gauche après la Roquebrussanne, aller au cime ère puis tout droit 
jusqu’à la fin du bitume. Le parking est à gauche a côté des citernes enterrées.
Caractéris ques : 13 km, 600 m de dénivelé.
Descrip on : Course spor ve.une montée très raide et longue et Descente idem ds les cailloux
Remarques : Course splendide par des chemins et des bois (jamais faite par l’ANR). Au sommet vue à 360°sur les massifs et la 
mer (ce sera notre pause déjeuner).

16/05/23 * P2T1 * Notre-Dame des Adieux. Oratoire de Mie e et sen er merveilleux N° : 23-43
Responsable(s) : JOUVE Jean-Luc (0673695657 ) et SEMERIA MF
Départ : 8 h 30 parking les 3 chênes (angle route de Mazaugues et St Zacharie). 
Caractéris ques : 12 km, 230 m de dénivelé 
Descrip on : rando sans difficulté majeure

23/05/23 * P1T1 * Niolon (boucle courte) N° : 23-44
Responsable(s) : Jean-Paul DOUCENDE (06 21 30 24 52) et Rémy LANNIER (06 41 20 49 88)  
Départ : 10 h Parking Niolon
Caractéris ques : 4,5 km 200 m de dénivelé.
Descrip on : Montée au Fort de Niolon. Retour direct par la côte.
Remarques : Descente raide à faire prudemment, prévoir des bâtons. Déjeuner à 13 h au restaurant “L’Escale” sur inscrip on. 
Précisions ultérieures.

23/05/23 * P2T2 * Niolon (boucle longue) N° : 23-45
Responsable(s) : Jean-Paul DOUCENDE (06 21 30 24 52) et Rémy LANNIER (06 41 20 49 88)  
Départ : 9 h au parking de Niolon.
Caractéris ques : 10,5 km, 350 m de dénivelé
Descrip on : Montée au Fort de Niolon, Plaine de Sui, vallon du Pérussier et retour par la côte.
Remarques : Déjeuner à 13 h au restaurant “L’Escale” sur inscrip on. Précisions ultérieures.

23/05/23 * P2T2 * Autour du Mont Faron N° : 23-46
Responsable(s) : Odile PUECH (06 82 44 63 38) Maïté CASA (06 72 05 31 13)  
Départ : 9h30 parking du Fort Saint Antoine. En venant de Marseille par l’autoroute, prendre Toulon centre. Rester sur la file de 
gauche direc on Mont Faron, toujours fléché jusqu’au Fort. 5km de montée environ.
Caractéris ques : 11km, 400m de dénivelé.
Descrip on : 5h de marche environ avec vue sur la rade de Toulon
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30/05/23 * P2T2 * Vallon de Passe-temps et Vallon des Piches N° : 23-47
Responsable(s) : JOUVE Jean-Luc (0673695657)  
Départ : 8 h au parking Font de Mai (en face de la clinique de la Gastaude)
Caractéris ques : 15 km, dénivelé 580 m (5h30 environ)
Descrip on : Font de Mai, col d’Aubignane, vallons de Passe-temps et du Précatori, col du Garlaban, vallon de Piche
Remarques : Passage rocheux et descentes raides.

30/05/23 * P2T1 * Frioul : Pomègues-Ratonneau N° : 23-48
Responsable(s) : JP Miro (06 79 87 13 99), Yvonne Mignien (06 22 66 48 57)  
Départ : 9h40 devant la nave e mari me du Frioul pour la nave e de 9h50. Chacun prend son billet. Le bateau n'a end pas!. 
Caractéris ques : 13km pour 4h30 environ de marche hors arrêts. 
Descrip on : Ma n sur Pomègues, Baignade et repas dans la calanque de la Cride. L'après-midi rando sur Ratonneau. Possibilité 
de ne faire que Pomègues et donc une P1T1.
Remarques : Prévoir chapeau, pas mal d'eau et maillot de bains. Des chaussures adéquates peuvent faciliter la baignade.

06/06/23 * P2T2 * Côte Bleue N° : 23-49
Responsable(s) : Rémy LANNIER (0641204988)  
Départ : 10 h à Méjan. Depuis Ensuès village prendre D48 vallon de Grafiane, passer la gare et le port de la Redonne puis suivre 
la pe te route jusqu'à Méjean (se garer au parking sous le viaduc SNCF).
Caractéris ques : 7 km 300 m dénivelé cumulé + escaliers
Descrip on : Circuit en A-R, nombreuses montées et descentes (baignade possible selon météo)
Remarques : Circuit court en bord de mer, mais a en on nombreux escaliers, prévoir maillots et masque car le spectacle est 
aussi dessous. 

13/06/23 * P2T1 * De Mar gues à St Mitre par les bords de l'étang N° : 23-50
Responsable(s) : Yvonne Mignien (06 22 66 48 57) J-Pierre Miro (06 79 87 13 99)  
Départ : Départ : 9h15 chemin de Figuerolles. Pour s’y rendre : Direc on Mar gues, Mar gues Jonquières, avenue du Dr 
Fleming, D5. Juste après le Centre Commercial Canto Perdrix, prendre à droite l’avenue du Grand Gour, puis à gauche le chemin 
de Figuerolles.
Caractéris ques : précisions à venir
Descrip on : remontée le de l'étang de Berre
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