Programme des balades du lundi après-midi
Année 2017 - 2018
3eme trimestre : d'avril à juin 2018

Date

Sortie

Terrain / difficultés

Heure et lieu de rendez-vous

2 avril

férié

Mardi 3 avril

Journée au Garlaban
Sur les pas de Pagnol

Pistes et sentiers caillouteux
2 montées/descentes raides

Parking de la Font de Mai (10h) – Aubagne
itinéraire donné ultérieurement

9 avril

Gréasque
forêt de Gréasque

Larges pistes
remplacement Jean-Louis
tel : 06 24 92 03 41

Parking du stade
Emprunter la D7n puis la D96 direction Fuveau. Passer Fuveau, suivre
la D46 pour entrer dans le centre de Gréasque. Se garer sur l’avenue
qui mène au stade.

férié

16 avril

Meyrargues
forêt de Meyrargues

23 avril

Vacances

Vacances

30 avril

Vacances

Vacances

7 mai

Peypin
Domaine de Pichauris

14 mai

Saint Cannat
Fontaine de Doudonne

21 mai

férié

28 mai

Sainte Victoire
Le tournin d'Arles

Pistes et sentiers
2 montées

Parking de la mairie
Prendre l'A51 direction Sisteron puis la N96 (sortie 14). Au premier rond
point, prendre à droite direction Meyrargues. Traverser le village puis
bifurquer à gauche en face du bar de la poste. Se garer sur le parking.

Pistes et sentiers.
Quelques passages caillouteux
remplacement Jean-Louis
tel : 06 24 92 03 41

Pistes principalement

Le Terme - Parking du bord de route
Emprunter la D7n puis la D96 direction Fuveau. Passer Fuveau, suivre
Gréasque puis St Savournin. Traverser St Savournin puis Cadolive.
Suivre ensuite direction Marseille. Traverser Le Terme et se garer à
droite après le panneau sortie de Le Terme.
Parking de la salle du 4 septembre
Se rendre à Saint Cannat (D7n). A l'entrée du village, tourner à droite
direction Rognes. Rouler toujours tout droit (Av. Jean Moulin) jusqu'à
arriver en face de la salle du 4 septembre. Se garer à côté de la salle.
férié

Pistes et sentiers

Parking des Bonfillons
Prendre la route de Vauvenargues (D 10). Laisser la bifurcation pour le
lac du Bimont. Aux Bonfillons (feu tricolore), tourner à droite puis encore
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à droite. Se garer en contrebas.

Jeudi 31 mai

4 juin

11 juin

18 juin

Journée
Charleval – Mont Trésor
45 min de trajet
Covoiturage : 5 €/pers

Journée à Port d'Alon
1h de trajet
Covoiturage : 8 €/pers

Vers Rians
Forêt de la Gardiole

Trets
St Jean du Puy
45 min de trajet
Covoiturage : 5 €/pers
Pique nique après la
balade

Larges pistes

Parking de la piscine des Bois (9h30)
prendre la montée d’Avignon (autoroute direction les Alpes puis D7N)
passer Célony, Saint Cannat. Contourner Lambesc en suivant toujours
la D7N, Cazan, Sénas. À l’entrée de Cazan, tourner à droite direction
Charleval (route de Charleval). En arrivant sur Charleval, juste avant le
pont au-dessus du canal EDF, tourner à droite et se garer.

Sentiers du littoral

Parking de la Calanque de Port d'Alon (10h)
Prendre l'A52 direction Aubagne puis Toulon (A 50). Quitter à la sortie
n°12 (St Cyr). Suivre ensuite St Cyr puis Bandol – Toulon. Rouler
environ 2km après St Cyr puis tourner à droite route de Port d'Alon. Aller
jusqu'au bout en suivant Calanque de port d'Alon. Se garer au parking
bas (payant).

Sentiers principalement

Parking du Puits d'Auzon
Prendre la route de Vauvenargues (D10). Passer Vauvenargues, sans
rentrer dans le village et continuer jusqu'au col des Portes. Rouler 2 km
jusqu'au parking sur votre gauche.

Sentiers et pistes

Parking de St Jean du Puy (9h30)
Prendre la D7n (Palette). Au Canet de Meyreuil tourner à droite direction
Fuveau. Après La Barque tourner à gauche direction Trets (D6).
Continuer toujours tout droit. Rentrer dans Trets direction centre ville.
Passer le 2e rond point et tourner au prochain feu tricolore à droite.
Suivre cimetière, Ermitage Saint Jean du Puy. Passer le cimetière et
continuer encore sur 4 km jusqu'au hameau de Kirbon (D12). Traverser
le hameau et rouler encore 2,2km. Quitter la D12 à gauche en prenant
la piste. Rouler 3,5km. Se garer à la fin de la piste.

Matériel individuel : sac à dos, chaussures de marche à semelles crantées, veste (pluie-vent) et/ou pull, réconfortants (fruits secs, biscuits), protection
solaire (lunettes, chapeau, crème). Prévoir au moins 1 litre d’eau !
La plupart des randonnées du programme sont sur les 2 cartes de randonnées IGN Top 25 (3143 ET, 3244 ET).
Horaires : pour organiser le covoiturage ou si vous ne connaissez pas le parking du départ de la randonnée, rendez-vous à 13h20 au parking du
complexe sportif du Val de l’Arc - départ à 13h30 précises. Retour prévu vers 17h sur Aix.
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