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PROGRAMME DU QUATRIEME TRIMESTRE 2022 

Accompagnateurs à contacter si nécessaire : pour demande de précisions sur lieu du RDV, sur le 
parcours, retard exceptionnel, covoiturage etc.… 
Gilles Gilbert 06 79 63 87 51 Chapel André 06 79 60 97 13 Claude Berthoumieux 06 88 91 04 98 
Vincent Del Guidice 06 73 21 12 59 Jean-louis Vitale 06 77 93 98 54 Viviane Pardo 06 86 91 81 00 , 
Christian Mori 04 42 20 38 44 ou 06 89 30 15 35 Luc Moschen 06 78 10 25 89 
 

Le vocabulaire des cotations 

Pénibilité Technicité 

P1 Chemins ou sentiers plats, sur terrain souple et 
agréable. 

T1 Sentier en balcon ou passant dans des rochers près 
d'escarpements. 

P2 Longs trajets avec dénivellations fréquentes. T2 Sentiers gravissant des ressauts rocheux faciles ou 
exposés, demandant un minimum d'attention. 

P3 
 

Longs trajets avec sentiers comportant des 
passages avec éboulis en descentes ou montées. 

T3 Ressauts rocheux parfois longs et délicats, équipés de 
câbles et demandant une grande concentration. 

 Le programme des marches ci après est établi à titre prévisionnel. Des événements imprévus peuvent 
amener à des changements, pensez à vous renseigner au préalable. 

Les informations fournies pour se rendre sur le lieu de RDV ne correspondent pas toujours aux attentes 
de chacun. Il n’est donc pas interdit de consulter une carte routière pour s’y rendre. 
En début de saison, bien vouloir fournir à Vincent Del Guidice ou Viviane Pardo:   

 Un certificat médical autorisant la pratique de la marche ou bien l’attestation jointe. 

 La déclaration jointe complétée. 

 Une participation de 7€/personne. 

 
 
 

Jeudi 29 septembre 2022 

AIX en Provence : PAELLA Accompagnateurs  

RDV lieu Maison de la 
ruralité 

Parking  11H30 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix  

Caractéristiques 

du parcours  
 .JOURNEE ANR. Repas paella 25€ inscription à partir du bulletin d’info 

de l’ANR. 

 
 

30 Septembre 2022 
MARTIGUES : CARRO ste croix Accompagnateurs Vincent & Christian 

RDV lieu Carro Parking du port 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

autoroute de Martigues sortie Carry le Rouet et voie rapide 
jusqu’à Carro.  

Caractéristiques 
du parcours  

P1T1   
10.5Km  
Déniv : 30m 
IBP : 32 

Circuit de reprise en bord de mer. En fonction de la forme de 
chacun on pourra aller jusqu’aux Tamaris (+2Km AR). Le repas 
pourra se prendre à Ste Croix et une baignade l’AM pourra être 
envisagée si le temps le permet. N’oubliez pas les glacières, à 
Carro le poisson est Beau. 
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7 octobre 2022 
CUCURON Eglise de Vaugines. L'Ermitage Accompagnateurs Gilles Gilbert & A Chapel 

RDV lieu Cucuron Place de l'Etang (départ) ou devant la 
coopérative.  

9H15 

Commentaire
s pour s’y 
rendre 

Aix – Pertuis dir Cavaillon D973, Villelaure à la sortie du village à droite dir 
Ansouis, Cucuron. 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1 
10Km 
Déniv : 340m 

3h30 de marche. Repas à l'Ermitage. Visite de Cucuron possible au retour. 
Rando cool……. 

 

14 octobre 2022 
TRETS : Circuit des vignerons Accompagnateurs Claude & Luc 

RDV Lieux Trets Parking de l’ancienne gare sur 
« le périph » 

9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Par N7 ou D6 

Caractéristiques 

du parcours  
P1T1  
12Km 
 déniv 215m 

 On ne vous demandera pas de faire les vendanges, mais de 
parcourir les différents vignobles et d’identifier les différents 
cépages qui font la renommée des vins de l’appellation cote de 
Provence. Vous pourrez au retour les déguster à la cave Lou  
Bassaquet  toute proche du parking. 

 

Mardi 18 octobre 2022 
LIOUX : Combe de Vaumale et de Lioux Accompagnateurs Claude & Luc 

RDV Lieux LIOUX Parking lieu-dit « la combe » 9h15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix Cadenetvers AptD943D201D4D60 après le 
château de Parrotier parking sur la D après le croisement. 

Caractéristiques 

du parcours  
P2T3  
12.5Km 
 déniv 350m 

 Circuit exceptionnel dans les gorges de Vaumale. Bien équipé 
mais à aborder avec prudence. Nécessite de mettre les mains pour 
petites escalades rocheuses et utilisation de cordes et marches 
métalliques. Ne pas craindre le vertige.   

 
 

21 octobre 2022 

VENELLES : Pique-nique parc des sports Accompagnateurs André & André 

RDV lieu  Venelles Piscine parc des sports 9H15 
Commentaires 
pour s’y rendre 

 

Caractéristiques 

du parcours  
P1/T1 
5.5 km 
75m 

Journée commune aux 2 groupes Les randonneurs qui ont eu la 

chance de naitre en juillet, aout, septembre et octobre s’organiseront 
pour offrir apéro et desserts à leur amis du jour .Le matin sera consacré à 
une petite rando pour se dégourdir les gambettes dans les bois du collet 
Redon. L’après-midi détente.(pétanque…..). Le repas sera pris sous abri 
et le BQ sera à disposition pour les grillades. 
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28 octobre 2022 

LACOSTE : Autour de Lacoste Accompagnateurs Jean-Louis & Vivianne 

RDV 
 

lieu Lacoste Parking Au cimetière du village 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix Rognes, Cadenet, Lourmarin, Bonnieux, Lacoste 
A Bonnieux, prendre direction APT Cavaillon la D194 sur 3 km 
environ. A l’intersection avec la D108 prendre à gauche vers 
Lacoste. A l’entrée du village se garer sur la Pkg du cimetière 

Caractéristiques 
du parcours  

P1 T1 
Km 12 / 14 
Déniv : 300 m 
 

Parcours souvent ombragé, accessible à tous pour cette superbe 
balade pleine de découvertes. Nous pourrons voir au fil de l’eau  
de magnifiques maisons en pierres (Un détour pourra être 
effectué pour découvrir le lieudit St Véran et ses belles bâtisses). 
Puis, découverte de la chapelle du même nom. 
Une boucle de deux Km environ nous permettra de voir de jolies 
Bories. Si nous ne sommes pas trop pressés de manger, nous 
pourrons ensuite découvrir une Borie exceptionnelle de plusieurs 
pièces. C’est là que nous pourrons nous restaurer, voire faire une 
petite sieste en fonction du temps. 
Au retour, nous pourrons en option découvrir l’Abbaye de Saint 
Hilaire avant de profiter des superbes sculptures du château de 
Lacoste ancienne propriété du Marquis de Sade. 
La balade se terminera par la visite du village de Lacoste. 

 
 
 
 
 
 

4 novembre 2022 
ALLAUCH : Le mont des marseillais Accompagnateurs Christian & Vincent 

RDV lieu ALLAUCH Parking Pichauris parc 
départemental 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Depuis Peypin et Cadolive en suivant la route des termes la RD 
908, en direction d’ Allauch . Puis au niveau de l’Auberge de 
Pichauris (fenêtres murées) à l’intersection avec la RD46a prendre 
à gauche. Le parking est à 200 m devant le portail du parc 
départemental. 1H d’Aix 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T3 
15.4Km  
Déniv :762 m 
  

En grande majorité sur sentiers agréables, plus difficile entre le 
puits de l’Aroumi et le mont des Marseillais. Quelques passages en 
P3 dans le vallon des tourdres à flanc de falaise. Aller retour au 
Mont des Marseillais suivant l’état des troupes. Retour accidenté, 
quelques passages en T3 en fond de vallon. Belle rando accidentée 
avec de superbes paysages. 
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Mardi 8 novembre 2022 
 SIVERGUES :  tour des claparèdes Accompagnateurs Christian & André 

RDV lieu Lioux Parking Pré des Masques 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix /Cadenet /Lourmarin/Combe de Lourmarin/direction Apt /au 
col du pointu 1 ° à droite D232 > après la 2° interception rouler 1.5 
km se garer sur le parking à droite  
  

Caractéristiques 
du parcours  

P2T2 
Km 16.75 km 

Déniv. :  600 m 
 

Versant nord du Luberon Vue sur la vallée d’Apt et le Ventoux Au 
départ des champs de lavandes en fleur au mois de juin On 
approche le Mourre Nègre. Le Castélas est à l’origine un refuge 
pour les randonneurs. Traversée du village de Sivergues  
 

 
 

18 novembre 2022 

STCHAMAS. la petite camargue Accompagnateurs Claude & Christian 

RDV Lieu  ST CHAMAS Parking à coté du port de 
plaisance 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

A st chamas direction le port, Parking à coté du port de plaisance 

Caractéristiques 
du parcours  

P1/T1 
10.9Km  
Déniv :53 m 
 
  

Promenade magnifique dans un véritable paradis ornithologique 
ou se nichent toute une faune « flamants roses, cygnes, canards 
etc ». ST CHAMAS avec ses troglodytes et sa chapelle de la vierge   
offre une vue superbe sur l’étang de Berre. 

 

25 novembre 2022 
VINON : vers les rives du Verdon Accompagnateurs Luc & André 

RDV 
 

lieu Vinon sur 
Verdon 

Pkg : Sur la Place du Village 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix Manosque 
Sortie 17 par Autoroute Cadarache. Au Rd Point, première à 
Gauche direction Vinon . Entrer dans le Village par la route 
principale et se garer sur la grande place du village avant de 
traverser le Verdon 
Par la Route, sortie 14 Pertuis prendre Direction Meyrargues, 
Peyrolles, Saint Paul Les Durances, Vinon  

Caractéristiques 
du parcours  

P1 T1 
Km 10,2 
Déniv : 163 m 
 

Parcours accessible à tous essentiellement sur DFCI.  
Découverte du Village puis montée sur le plateau. Tout le dénivelé 
(léger) s’effectue au début de la balade. Petit passage sur le 
plateau et redescente par un sentier agréable et ombragé (si nous 
avons de la chance, nous pourrons croiser des sangliers). Nous 
mangerons en bas de la descente avant d’arriver à la route. 
L’après midi, nous rejoindrons le Verdon avec un passage d’1km 
en plein soleil (prévoir les chapeaux) et retour vers Vinon par un 
sentier ombragé le long du Verdon. 
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2 décembre 2022 

SIMIANE Collongue : Des « Santons » au col 
des Ouides 

Accompagnateurs Luc & Christian  

RDV lieu Simiane Parking de la chapelle St Germain 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix- Autoroute Marseille Sortie Bouc direction Marseille par N8. 
Prendre au rd point de « Pont de Bouc »  à G, Dir Gardanne, La 
Salle. Prendre à D dir Simiane. Traverser le village et après la place 
continuer sur la D Vers St Germain C1. (ignorer dir Mimet). Suivre 
toujours St Germain. Laisser la chapelle sur la G et aller jusqu’au 
bout du chemin goudronné. (4 km du centre ville environ) 

Caractéristiques 
du parcours  

P1T1 (P2 sur 
250m) 
10.6Km 
Déniv ; 450m 
 
 

C’est une crèche en plein air unique en Europe que vous fera 
découvrir cette randonnée dans le massif de l’Etoile. La beauté des 
rochers ruiniformes vous feront oublier le dénivelé sur un sentier 
sablonneux. Le cheminement sur la ligne de crête vous permettra 
d’admirer toute la beauté de notre région, avant de descendre 
rapidement, sans rouler si possible, (250m enP2) jusqu’au puits de 
Lucques et de rejoindre l’Oasis et le parking. 

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 6 décembre 2022 

Mazaugues : la glacière pivaut Accompagnateurs Vincent-Jean-Louis 

RDV lieu Mazaugues Parking : sur la D64 avant 

mazaugues 
9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Autoroute Aix-> st Maximin->prende la RN7 direction Tourves et 
Mazaugues.  Parking sur la D64 sur la gauche  avant Mazaugues, 
 

Caractéristiques 
du parcours  

P2/T2 
Km 14,2 
Déniv : 423m 
 
  

Cette boucle située dans le massif de la ste Baume, nous mènera à 
la glacière Pivaut. Cet édifice de 20m de haut, a été restauré par le 
CG du var. L'eau canalisée dans des bassins gelait la nuit et la glace 
était stockée dans l’édifice. Elle servait à approvisionner les centres 
urbains. Au départ parcours sur chaussée avec une montée 
accentuée puis sur DFCI. Repas à la Glacière. Retour le long du 
Gaudin (ruisseau), caillouteux pendant une ½ h puis plat jusqu’au 
parking. 
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9 décembre 2022 

 AIX : ROQUEFAVOUR Accompagnateurs Vivianne & Jean-Louis 

 lieu Roquefavour Parking bordure D65 9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

Aix en venant de la D65 (des Milles) avant le resto Arquier sur la G 
ou bien en venant de la D 64 (en venant de la Moliere ou d’Eguille) 
après le resto Arquier sur la D. 

 P1 / T1 
Km 
Dénivelé  m 
 

A reconnaitre 

 
 

16 décembre 2022 

Puyloubier : sentier des vignerons Accompagnateurs  Vincent/Claude 

RDV lieu Puyloubier Parking de l’esplanade des vertus.(A 
coté salle des fêtes) 

9H15 

Commentaires 
pour s’y rendre 

AixN7 ou D17 Puyloubier 

Caractéristiques 

du parcours  
P1 T1 
9.5km 
Déniv 80m 
 

Pour terminer l’année Sortie commune au 2 groupes.. Balade 

agréable à travers les vignes de Puyloubier. Le midi repas à l’institution 
des invalides de la légion étrangère. (environ 28 € Kir, repas à définir, vin 
et café) Possibilité de vvisite du musée l’AM. 

 
 
 


