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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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2022-T4
20/09/22 * P2T2 * Boucle de Montmorin N° : 55
Responsable(s) : JOUVE Jean-Luc (0673695657) et SEMERIA Marie-France
Départ :  8h45 au pont de Coulomb (juste après le restaurant Moulin de la Sambuc ). Saint Zacharie, route de NANS.
Caractéris ques : 16,5 km. 5h30 / 6h de marche, 298m de dénivelé.
Descrip on : superbe randonnée de début, très grandes par es ombragées en forêt. Beaux sen ers et chemins larges plat sans 
aucune difficulté sur 85 % du parcours. Par contre longueur du parcours. 
Remarques : covoiturage à privilégier car peu de place de parking.

20/09/22 * P2T2 * canal Marseille / Aqueduc Roquefavour N° : 56
Responsable(s) : Laurent Prin (0607552090) et Robert Leglise (0670518797)  
Départ : 9h30 hauteur de Ventabren parking au dernier virage avant les installa ons spor ves.
Caractéris ques : 4h30. 12,5km et  160m dénivelé.
Descrip on : circuit en boucle, une descente un peu pentue.
Remarques : un sen er qui longe le canal magnifique vue splendide d’en haut de l’aqueduc.

27/09/22 * P3T3 * Le Mont Olympe et le Rocher de Onze Heures N° : 57
Responsable(s) : Marc ABRIAS (0633665186) et Jean Paul Doucende (0621302452)  
Départ : 9 heures entre Trets et Pourcieux. En venant de Marseille par la DN7, 500 m environ après l'entrée 33 de l'A8 direc on 
Nice, prendre à droite la D6b. Faire 1,7 km et prendre à gauche le chemin de terre (pancarte du Domaine de Roquefeuille). 
Parcourir 650 m sur ce chemin en passant sous la voie ferrée et en longeant les vignes et se garer avant le canal.
Caractéris ques : 16,5 km / 650 m
Descrip on : Accès à la Bergerie du Perdu par la route fores ère. Le Mont Olympe, le Rocher de Onze Heures par la crête.
Remarques : Une montée très raide et pénible au Mont Olympe. Possibilité de visiter une gro e traversante en aller-retour 
(faculta f).

27/09/22 * P2T1 * Frioul: Pomègues - Ratonneau N° : 58
Responsable(s) : JP Miro (0679871399) Yvonne Mignien (06 22 66 48 57)
Départ : Rendez-vous devant la nave e mari me du Frioul (heure précisée ultérieurement)
Chacun prend son billet.
Caractéris ques : 13km pour 4h30 environ sans les arrêts. Possibilité de raccourcir à environ 8km pour faire une P1T1
Descrip on : Ma n sur Pomègues. Baignade et repas dans la calanque de la Cride. L'après-midi, rando sur Ratonneau (sauf pour 
les personnes faisant une P1T1)
Remarques : Prévoir chapeau, pas mal d'eau et maillot de bains. Des chaussures adéquates peuvent faciliter la baignade.

04/10/22 * P1T1 * le sen er vigneron de Puyloubier N° : 59
Responsable(s) : Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97)  
Départ : 9h30 parking en face de la coopéra ve vi cole de Puyloubier.
Aix et DN7 ou par Aubagne autoroute B.52 sor e après le péage de La Barque puis DN7
Caractéris ques : 4 heures (13 km) sans difficulté
Descrip on : voyage à travers les vignes, casse-croûte à proximité du Château du Général (Musée, bou que, visite possible), 
dégusta on si possible de vins à la coopéra ve.

04/10/22 * P2T2 * chapelle st Consorce de Jouques N° : 60
Responsable(s) : Laurent Prin (0607552090) et Robert Leglise (0670518797) 
Départ : 9h30 parking Vallon du Lièvre de Taulisson : Aix / d96 Jouques / bd République / d11a à 4km parking a droite.
Caractéris ques : 4 h de marche, dénivelé 430m, 9 km
Descrip on : une descente raide. En boucle.
Remarques : au sommet très belle vue sur  le Pe t et Grand Sambuc et la Ste Victoire.

04/10/22 * P3T2 * Le Pic de Bertagne par le Col de l'Ange N° : 61
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) et Jean-Jacques BREST (06 10 42 32 49)  
Départ : 8 heures au Col de l'Ange
Caractéris ques : 21,7 km - 7 h à 7 h 30 de marche selon allure - 880 m de dénivelé
Descrip on : Montée par GR - Belvédère de Bertagne A/R (faculta f) - descente par PR depuis les installa ons militaires jusqu'à 
Cuges (nave e de chauffeurs à effectuer - laisser une voiture à Cuges le ma n)
Remarques : Belle rando spor ve sur le GR 98, aucune difficulté technique (intégralité de l'i néraire 1 de la Brochure "L'esprit 
des Collines", édité par l'office de tourisme intercommunal du pays d'Aubagne et de l'Etoile).
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11/10/22* P3T3 * la GTC 2022 N° : 62
Responsable(s) :  Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97) 
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

11/10/22 * P2T2 * Le Canal du Verdon à Peyrolles N° : 63
Responsable(s) : Joël BOUDIER (0665265232) Yvonne MIGNIEN (06 22 66 48 57)
Départ : 9h45 parking Jas de Mathurin sur la gauche avant Loubatas.
Caractéris ques : 11 km /200 m
Descrip on : sen er de découverte du Loubatas et balade le long de l’ancien canal du Verdon.
Remarques : possible visite de la gro e des Palmiers selon la disponibilité du responsable.

18/10/22 * P2T2 * Du vallon de passe temps au pas du loup par le jardinier et tete ronde N° : 64
Responsable(s) : JOUVE Jean-Luc (0673695657) et SEMERIA Marie-France
Départ : 9h parking de Font de Mai (en face clinique la Gastaude)
Caractéris ques : 16,5 km et 595 m de dénivelé. (5h à 5h30 de marche).
Descrip on : Font de Mai, col d Aubignane, vallons de Passetemps et Precatori, le Jardinier, Pas du loup, descente vers la treille, 
dans le vallon du Passetemps remontée vers le col d'Aubignane.
Remarques : Quelques rochers a escalader a la fin du vallon du Precatori, longue descente vers la treille et en fin de parcours 
remontée assez sèche pour rejoindre le col d Aubignane

18/10/22 * P2T2 * Le Siou Blanc - Pyramide de Cassini N° : 65
Responsable(s) : Maïté CASA (0672053113)/Odile PUECH (0682446338)  
Départ : 9h30, parking à la citerne. En venant du Camp, prendre la route direc on Signes. A 1500 mètres avant Signes prendre 
sur la droite la route fores ère de Siou Blanc. Rouler pendant environ 15km
Caractéris ques : 4h30, 12km dénivelé 320m,
Descrip on : Circuit Pyramide de Cassini
Remarques : Point de vue, passage de lapiaz

25/10/22 * P3T3 * Gombault Estruch N° : 66
Responsable(s) : Marc ABRIAS (0633665186) et Jean Paul Doucende (0621302452)  
Départ : 9 heures parking 700 m vers l'Est après l'Hôtellerie (à droite au croisement D80-D95)
Caractéris ques : 15 km / 650 m
Descrip on : Sen er merveilleux. Début Voie Gombault (escalade). Est du sen er Marcel Estruch. Pas de l'Aï. St Pilon par GR. Pas
de la Cabre.
Remarques : circuit difficile avec des passages rocheux ne convenant pas à des personnes suje es au ver ge.

25/10/22 * P1T1 * Les Coins de Manon et Nécropole de Signes N° : 67
Responsable(s) : Jean-Pierre BUSTI (06 52 46 05 84) - Jose e BENSADOUN (06 76 81 52 30)  
Départ : 10 heures au Parking de l’Épingle. Sur la route de Riboux (D1) - à gauche à OK Corral en venant de Marseille. Grand 
parking herbeux dans la deuxième épingle à cheveux de la montée, à 3 km du départ de la route.
Caractéris ques : 4 heures - 10 km - 210 m de dénivelée
Descrip on : Jolie randonnée assez boisée sur les sites de tournages des films Manon des sources et Jean de Flore e (bassin, 
maison de Jean de Flore e et Gro e de Manon); passage à la nécropole na onale de Signes.
Remarques : P1T1 dans l'ensemble (10 km et 210 m Dénivelée) mais qui comporte une montée un peu longue et caillouteuse 
(ma n), puis un court raidillon bétonné à descendre (l'après-midi). L'accès à la Gro e de Manon comporte une courte montée et
une courte descente raides mais peut s'éviter.
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25/10/22 * P2T2 * Tête du Douard et gorges de la Pe te Sainte Baume N° : 68
Responsable(s) : Anne-Marie James (06 85 46 50 14)  Patrick Guennec  (07 68 69 53 98)
Départ : 9h30  cime ère de Roquefort sur la D1(après Roquefort la Bédoule en venant de Cassis)
Caractéris ques : 4h30 de marche ; 14km; 500m de dénivelé
Descrip on : en circuit.

08/11/22 * P2T1 * le Régagnas N° : 69
Responsable(s) : Yvonne Mignien (06 22 66 48 57) JP Bus  (06 52 46 05 84)  
Départ : 9h parking à l’angle de la D 908 et D45e. Autoroute A52 sor e 33 Belcodène (péage). Direc on Trets. Privilégier le 
covoiturage car peu de places -
Caractéris ques : 14,4 km, 300m de dénivelé, 5h de marche
Descrip on : randonnée en majorité sur pistes assez larges, un sen er un peu plus rude (VTT) après le sommet du Regagnas au 
retour mais évitable si besoin.
Remarques : rando avec des passages en aller retour et deux boucles
Lien Visorando : h ps://www.visorando.com/randonnee-le-regagnas/

08/11/22 * P2T2 * Gorges de Trévans N° : 70
Responsable(s) : Patrick Guennec (07 68 69 53 98)  Anne-Marie James (06 85 46 50 14)  
Départ : 9h30 au parking des gorges au bord de la route D667 à 5,5 km d'Estoublon.
A51. Sor e18:  Valensole Manosque.Prendre la D4 direc on Oraison puis la D667 jusqu'à Estoublon puis la D667 jusqu'au 
parking des gorges.
Caractéris ques : 4h30 de marche; 12km ; 500m de dénivelé
Descrip on : Circuit , :les gorges, la Valbonne e, le Belvédère, le château de Trévans
Remarques : Passage étroit , exposé et ver gineux

15/11/22 * P2T2 * de la falaise de la Galère à la Grande Baume N° : 71
Responsable(s) : Laurent Prin (0607552090) et Robert Leglise (0670518797)
Départ : 9h.3eme épingle dans la montée de la Ste Baume 4km après Gemenos.
Caractéris ques : 11km / 600m 
Descrip on : 3 cols (Brest, Espigoulier et Cros). Descente raide au retour.
Remarques :  lieux pi oresques 

15/11/22 * P2T1 * Fontvieille-Barbegal N° : 72
Responsable(s) : J-P Miro (0679871399) et Danièle Pichon (0684842572)  
Départ : Départ à 9h30 du parking du Château de Montauban à la sor e du village de Fontvieille
Caractéris ques : 12km, 200m de dénivelé
Descrip on : Départ du Château de Montauban. Déjeuner aux ves ges de la meunerie romaine de Barbegal. Puis aqueduc 
romain et retour par le « moulin de Daudet »
Remarques : Pas de difficulté par culière

15/11/22 * P2T2 * La Montade par le Vallon de la Mauvelle N° : 73
Responsable(s) : Maïté CASA (0672053113) / Odile PUECH (0682446338)  
Départ : 9h30, parking sur le chemin de la Grave, se garer avant la barrière. A la sor e de Plan de Cuques face au garage 
Peugeot, prendre la route à gauche qui va à la Montade
Caractéris ques : 4h30, 10km, dénivelé 350m
Descrip on : Circuit Vallon de la Mauvelle / Caban
Remarques : Échelle facile à franchir. Quelques marmites rocheuses

22/11/22 * P3T2 * Double boucle de la Barasse N° : 74
Responsable(s) : Marc ABRIAS (0633665186) et Jean Paul Doucende (0621302452)  
Départ : 9h devant les blockhaus de la Barasse. En venant des "3  Palmes" prendre à gauche au rond-point et tourner 
immédiatement à droite sur le chemin du Vallon de la Barasse. Parking à 600m. 
Caractéris ques : 14,5 km / 780 m
Descrip on : Croix de la Barasse. Source des Eaux-Vives. Vallon de Luinant. Vallon des Escour nes. Crête de la Millière.
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22/11/22 * P2T2 * Grand tour du Pic du Taoumé N° : 75
Responsable(s) : JP Miro (0679871399) et Danièle Pichon (0684842572)  
Départ : Départ 9h au parking du vallon de l’Oule.  De la Rose, avant d’arriver à la Fève prendre à droite le chemin des grands 
Louis. Virer à droite dans le chemin des Maurins. Serrer à droite dans la fourche (ne pas prendre l’ancien chemin de Pichauris) 
Dans le virage en épingle avant les Maurins prendre à gauche le chemin du vallon de l’Oule. Se garer au bout
Caractéris ques : 14,5 km, 650m de dénivelé
Descrip on : Boucle autour du Taoumé avec de beaux points de vue sur Marseille, la Chaîne de l’Etoile…
Passage au puits du Mûrier, à Baume Sourne, au Pas du Loup puis au col de l’Amandier.

29/11/22 * P2T2 * Les For ns de la Côte Bleue N° : 76
Responsable(s) : Rémy LANNIER (0641204988)et JP DOUCENDE (0621302452)  
Départ : Rv 9h30 . Après le Rove, prendre direc on Ensuès puis après 200m suivre route du kar ng du Rove (parking au bout)
Caractéris ques : Dénivelé environ 400m, durée 4h
Descrip on : Circuit passant par Fort Niolon puis Figuerolles et retour par l’intérieur. 
Remarques : Très jolies vues sur la rade de Marseille, les calanques et le Frioul .

29/11/22 * P2T2 * Gro e de l’Eygrou (Simiane Collongue) N° : 77
Responsable(s) : Joël BOUDIER (0665265232) et Jean-Pierre MIRO
Départ : 9h30 Jardin des Familles, route de Bedouffe à Simiane Collongue
Caractéris ques : 13 km / 400 m
Descrip on : Visite de la gro e (prendre lampe) et de l’oppidum du Baou Roux.

06/12/22 * P2T2 * tour de Fontblanche et de la Tête de Nige. N° : 78
Responsable(s) : JOUVE Jean-Luc (0673695657) et SEMERIA Marie-France
Départ : 9h parking du Grand Caunet
Caractéris ques : 14 km / 235 m dénivelé
Descrip on : boucle autour des barres de Fontblanche et de la tète de Nige. 
Remarques : pe te descente le ma n sur le GR 98. Pe te remontée après le repas. Sinon aucune difficultés spécifiques.

06/12/22 * P2T1 * Sausset / La Couronne N° : 79
Responsable(s) : Rémy LANNIER ( 0641204988)  
Départ : 10h gare de Sausset les Pins
Caractéris ques : Durée 3h30 / 4h , dénivelé insignifiant. 
Descrip on : Passage par corniche et village Sausset au début puis Tamaris, plages de Ste Croix, camping Paradis, Vielle 
Couronne. 
(Aller simple : retour au parking de la gare de Sausset en train pour ceux qui sont en voiture. Les autres "(venus en train) 
con nueront jusqu'à Marseille. 
Remarques : Possibilité d’u liser le train de la Côte Bleue en AR. A en on la por on retour Couronne / Sausset  sera 
obligatoirement en train.

13/12/22 * P1T1 * Vitrolles - Source de l’Infernet N° : 80
Responsable(s) : Jean-Pierre Miro (0679871399) Chris ane Siffre
Départ : Départ 10h à Vitrolles (Bouches du Rhone). De Marseille, sur l’A7 sor r à Vitrolles direc on Lycée J Monnet, tourner à 
droite rue du Kaolin et se garer au bout de la rue.
Caractéris ques : 10km. Dénivelé 100m
Descrip on : On longe l’Infernet jusqu’à sa résurgence. Boucle sur le plateau et retour.

13/12/22 * P3T3 * le Rocher St Michel par Béouveyre & Marseilleveyreeyre N° : 81
Responsable(s) : Marc BOUSQUET (06 88 74 81 97)  
Départ : 8h45 au Montrose (terminus du bus n°19)
Caractéris ques : 6 heures : 9 à 10 km, environ 753 m de dénivelé posi f
Descrip on : :  Béouveyre, Marseilleveyre par le sen er balisé en bleu, le Rocher St Michel (repas), le pas du Pin (à la montée), le
col Mou e et retour par le sen er balisé en marron
Remarques : Difficultés : câble à la descente (Béouveyre), éboulis, passages aériens avec ver ge possible)
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