Randonnée thématique
Pagnol
Présentation :
Marcel Pagnol (1895-1974), natif d’Aubagne, est un cinéaste, dramaturge et écrivain provençal. Les
2 années qu'il passa à La Bastide Neuve, au-dessus de La Treille, le marquèrent toute sa vie.
Grâce à ce parcours, nous plongerons de nouveau dans cet univers, fait de parties de chasse,
d'odeurs de garrigue, de chants de cigale et bien sûr d'amitié. Le Garlaban sommet emblématique
domine ce massif. Visible dans une grande partie du sud du département, il s'impose au regard.
Groupe :
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués jusqu'à 45 personnes. Les enfants, au delà de 8
ans peuvent y participer. Ils restent sous la responsabilité de leurs parents.
Niveau :
Nous emprunterons des sentiers et chemins de randonnées. Circuits accessibles à tous.
Lieux de rendez-vous et circuits :
Différents lieux de départ et plusieurs circuits de randonnées peuvent être envisagés, en fonction
de l'envie du groupe et de ses choix en termes de difficulté et de secteurs à parcourir.
Exemples de lieux de départ :
Village de la Treille accès en bus de ville depuis Marseille-la Timone ligne 12
La bastide du Font de Mai accès en navette depuis Aubagne n°16
Le village de Lascours
Le village d’Allauch
Durée : de 2h à la journée complète.
Période : toute l'année - idéal en inter saison.
Important : du 1er juin au 30 septembre, le secteur peut être fermé partiellement voire complètement
par arrêté préfectoral, en fonction des conditions météo du jour et de l'état de la végétation. Il est
donc possible que la journée prévue initialement soit modifiée.
Encadrement : par un Accompagnateur en Montagne Breveté d’Etat.
1 accompagnateur est prévu pour un maximum de 15 personnes.
Tarifs : devis établi en fonction des prestations demandées
Options :
 pique nique provençal avec produits locaux et authentiques 10 € / pax
 visite à Aubagne de l'espace : Le petit monde de Marcel Pagnol
 visite d'Aubagne avec un(e) guide conférencier(e)
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes particulières. Nous sommes là pour y
répondre et notre équipe s'efforcera de les satisfaire au mieux.
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