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Cuges Randos Loisirs – Chez Monsieur Roland OLIVIER - Chemin Auguste Olivier - 13780 - CUGES 
LES PINS

Site : http://cugesrandosloisirs.fr/

Courriel : information@cugesrandosloisirs.fr

Téléphone : 06 72 83 74 97

Président : Jean-Yves GANNE et Vice-président : Gérard DRAA

Trésorier : Philippe BOULANT et Première adjointe au trésorier : Chantal CLERC et Chargée de la 
gestion des sorties patrimoine pour le compte du trésorier : Yolande OLIVIER

Secrétaire : Chantal JALMAR et Secrétaire adjoint : Jean GAIGNEROT

Appuis logistiques : Gérard DRAA, Jean-Yves GANNE

Animateurs brevetés FFRandonnée : Chantal CHAMBON, Chantal CLERC, Gilbert ASCENSIO, 
Roland OLIVIER, Jean GAIGNEROT, Eric DELEFORTERIE, Gérard DRAA, Jean-Yves GANNE, Rémy 
GANNE, Pascal LAHAYE

Commission festive : Chantal CLERC, Raymonde ESPANET, Isabelle GAURY, Chantal JALMAR, 
Yolande OLIVIER, Jean-Louis BONI

Commission Balades Patrimoine : Yolande OLIVIER, Chantal JALMAR, Chantal CLERC, Isabelle 
GAURY, Roland OLIVIER, Gilbert ASCENSIO

Commission Sentier – Itinéraire – Séjours : Chantal CHAMBON, Gérard DRAA, Roland OLIVIER

Commission Communication : Chantal CLERC

Section Compétition pour les Rando challenge® : Jean Yves GANNE, Pascal LAHAYE

Organisateurs de randonnée : tous les adhérents volontaires, plein d’idées, connaissant le site et 
heureux de faire partager leur enthousiasme pour le site proposé. Toute randonnée sera (sauf 
empêchement) accompagnée par un animateur breveté FFRandonnée.

Nos Modalités

Equipement pour la randonnée :

 De bonnes chaussures de randonnée montantes (à tige).
 Une paire de bâtons de randonnée (facultative mais fortement conseillée).
 Des vêtements adaptés à la saison.
 Les conditions météorologiques pouvant rapidement changer, il est indispensable d’avoir 

un coupe-vent étanche.
 Nourriture, boisson(s) sont rarement oubliées !
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Le système de cotation de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre :

Afin d’harmoniser les informations mises à disposition des pratiquants, la FFRandonnée a mis en 
place un système de cotation faisant référence au plan national.
La FFRandonnée et son partenaire IBP Index ont mis au point un système de cotation fédéral des 
itinéraires de randonnée pédestre. Il repose sur trois critères :

1. L´effort :
il s’agit de la difficulté « physique » (système de calcul IBP index/ FFRandonnée), plus le score 
est élevé plus la randonnée est difficile physiquement. Un indice IBP index de 60 sera un par-
cours très difficile pour une personne non entraînée, moyen avec une préparation physique 
moyenne et très facile pour un randonneur au mieux de sa forme.
Voir l’échelle comparative ci-dessous.

2. La technicité :
il s’agit de la difficulté « technique » et donc « motrice » de la randonnée pédestre, condi-
tionnée par la plus ou moins forte présence et importance d’obstacle sur le parcours.

3. Le risque :
il s’agit de la difficulté « psychologique » de la randonnée pédestre et l’exposition du ran-
donneur à des conséquences plus ou moins graves en termes d’accidents corporels en cas 
de chute ou glissade.

Chaque critère comporte 5 niveaux.
Pour chaque sortie, nous précisons uniquement l’indice d’effort en plus de nos critères 
traditionnels de pénibilité et technicité.
Pour plus de renseignements sur cette cotation, la FFRandonnée vous propose un guide de la 
cotation, disponible à l’adresse : 

<https://www2.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/cotation/FFRANDO-Guide-cotation.pdf>.

Nos critères de pénibilité :

 P1   : Inférieur à 5 h 00 de marche sur sentes, dénivelé < 500 m (peu pénible).
 P2   : Entre 5 h 00 et 6 h 30 de marche, dénivelé de 500 à 800 m (assez pénible).
 P3   : Supérieur à 6 h 30 de marche et/ou rythme soutenu, dénivelé > 800 m ou altitude > 

2500 m (très pénible).
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Nos critères de technicité :

 T1   : Petites difficultés techniques éventuelles.
 T2   : Sentiers comportant des ressauts rocheux et/ou des éboulis (en montée et/ou en des-

cente) ou technique particulière telle que les raquettes.
 T3   : Sentiers en dévers, corniches, ressauts rocheux nécessitant des équipements tels que 

chaînes, câbles ou échelles (sujets au vertige ou ayant peur du vide s´abstenir).

Conditions particulières :

Durant toute la saison estivale, du 1er juin au 30 septembre, la pénétration des massifs fo-
restiers des Bouches-du-Rhône est réglementée de façon permanente en fonction du danger
de feu de forêt du moment. Chaque jour, à partir de 18 h 00, cette information est dispo-
nible pour le lendemain en cliquant sur le lien : <http://bpatp.paca-ate.fr/>.

Les conditions météorologiques ou d´éventuelles perturbations pourront nous conduire à 
modifier l´itinéraire présenté, ou reporter, voire annuler la randonnée concernée.

Pour les sorties «montagne, raquettes, patrimoine…» nécessitant une réservation de gîte ou 
visite (musées, expositions …), l’inscription préalable sur le site Internet ainsi que le paie-
ment d’une participation financière (non remboursable en cas d’annulation tardive) sont 
obligatoires.

Les randonnées nécessitant des équipements particuliers (raquettes, etc.) ou des séjours 
prolongés feront l´objet d´une réunion préparatoire d´information.

Covoiturage : Ce sujet est maintenant traité dans le règlement intérieur de l´association ac-
cessible sur le site Internet par le bouton «Documents».

Nos Activités

Les randonnées du dimanche

Ces randonnées se déroulent sur la journée entière. Elles ont en général lieu tous les 15 jours.
Elles sont l´objet essentiel du programme que vous pouvez consulter en cliquant sur le bouton 
«Notre Agenda».
Nous attirons votre attention sur le fait que seul notre agenda électronique est maintenu à jour 
tout au long de la saison.
Ce n´est pas le cas de l´agenda papier établi une fois pour toute au début de chaque semestre.
Par ailleurs, nous vous conseillons de consulter régulièrement le «Dernière minute» en page d
´accueil pour rester informés des modifications tardives.

Les Randos à la demi-journée

Elles sont de plusieurs niveaux et répondent à des critères différents.
Des plus simples au plus difficiles, nous proposons :
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 des Randos Santé® adaptées aux personnes âgées souhaitant conserver une petite activité 
physique ou à des personnes souffrant de pathologies légères.
Ces randonnées ne dépassent pas 8 kilomètres et 200 mètres de dénivelés, le tout ne pou-
vant excéder 10 kilomètres efforts.( Kilométrage effort = kilométrage à plat + 1 kilomètre 
par 100 mètres de dénivelé positif).
Elles ont lieu le mercredi matin, 3 mercredis sur 4.

 des randos du mardi intermédiaires entre les Rando santé® et les randos toniques.
Elles ont lieu tous les mardis. Ces randonnées ont une longueur variant entre 8 et 12 kilo-
mètres et un dénivelé de 200 à 500 mètres, le tout ne pouvant excéder 16 kilomètres ef-
forts.
Les caractéristiques (longueur, dénivelé et indice effort) sont indiquées à l´avance sur le 
«Dernière minute» en page d´accueil.
À chacun de s´évaluer par rapport à ces caractéristiques et de savoir s´il est en mesure de 
faire la randonnée.

 des randos toniques très sportives réservées aux plus aguerris d´entre nous.
Elles ont lieu 1 samedi ou 1 dimanche matin par mois. Ces randonnées ont une longueur va-
riant entre 12 et 16 kilomètres et un dénivelé de 600 à 800 mètres, le tout ne pouvant excé-
der 23 kilomètres efforts.

Pour la majeure partie d´entre elles, ces randonnées ont lieu dans les collines autour de Cuges-les-
Pins et commencent en général entre 8 et 9 heures pour se terminer entre 11 heures et 13 heures.

Les dates, les lieux de rendez-vous et les caractéristiques de toutes ces randonnées ne figurent pas
dans notre programme Papier.
Ces informations sont communiquées 3 ou 4 jours au préalable par le canal du «Dernière minute» 
du site Internet.

Afin de permettre à nos animateurs de s´organiser au mieux et pouvoir apporter de bons conseils 
aux participants, nous vous prions de bien vouloir vous y inscrire préalablement via le bouton 
«Inscriptions» du site Internet ou de contacter l’animateur.

La marche Nordique

A partir de cette année, nous proposons l´activité de marche nordique.
Les séances « détente » et « entrainement » ainsi que les compétions auxquelles notre association
participera feront à chaque fois l´objet d´un article dans le « Dernière minute » du site Internet.

Les balades «Patrimoine»

 Les «Balades Patrimoine» sont, majoritairement proposées en semaine, le plus souvent le 
jeudi.

 Pour en profiter pleinement, il est nécessaire de s´inscrire préalablement auprès des res-
ponsables de l´association.

 Pour chaque sortie engendrant des frais d´inscription, le nombre minimum de participants 
ainsi que tous les détails de la randonnée sont mentionnés dans la fiche descriptive com-
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muniquée via le volet «Dernière Minute» de notre site Internet environ deux semaines 
avant la sortie.

 Nous tentons, lors de ces balades, de découvrir les spécialités culinaires des pays du pour-
tour méditerranéen.

 Les dates et destinations de ces sorties figurent dans le programme. Toutefois, les détails 
organisationnels seront communiqués dans les deux semaines qui précéderont chacune de
ces sorties.

Séjours et itinérances

Également prévus dans le programme, nous proposons plusieurs séjours de 3 à 10/12 jours en 
divers sites plus éloignés de chez nous :

 fin février-début mars, un week-end « raquettes » dans un proche massif des Alpes (Mer-
cantour, Ubaye, Queyras…),

 à l’occasion d’un ou deux week-ends prolongés, nous nous éloignons un peu pour randon-
ner chez nos voisins d’Ardèche, du Languedoc ou du Haut Var,

 depuis 2010, nous parcourons, pendant la période des vacances de printemps, des sentiers
de grande randonnée GR® (St Jaques de Compostelle, Stevenson, le sentier « Cathare » et 
la traversée du Tarn),

 enfin, la saison se termine début juillet par une semaine en montagne avec un programme 
de randonnées de niveau P2/P3 dans une région présentant des dénivelés importants 
(Hautes-Alpes, Savoie, Pyrénées ainsi que Suisse ou Italie). Cette semaine peut être réalisée
soit en itinérance soit en étoile autour de 2 ou 3 hébergements servant de base (gîte ou re-
fuge).

Entretien de sentiers

Peut y participer tout volontaire membre de l’association ne craignant pas les ampoules aux 
mains.
Cette activité consiste à élaguer la végétation devenue trop envahissante, à améliorer la surface 
des sentiers détériorés par le ravinement et le cas échéant à apposer des balises peintes sur les 
rochers ou les arbres.
Le but recherché est de faciliter au plus grand nombre l’accès aux massifs et au patrimoine de nos 
collines.
Cette activité a lieu en général le jeudi matin en fonction de la météo et des autres activités.

Le groupe compétition Rando challenge®

Le groupe compétition Rando challenge® participera au championnat de France de randonnée. Le 
Rando challenge® est une épreuve ludique et sportive. Une randonnée au cours de laquelle 
différentes compétences du randonneur sont sollicitées :

 techniques d’orientation,
 sens de l’observation, (repérage des balises, vigilance sur les points singuliers, repérables, 

inattendus),
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 connaissances liées au patrimoine, à la flore, à la faune, à l’histoire, à la géographie de la 
région où se déroule la compétition.

2 types d’épreuve sont proposés :

 Le Rando-challenge® labellisé
Il se déroule par équipes sur des parcours mesurant entre 16 et 20 km effort, comptant de 
12 à 15 bornes et à parcourir à une allure moyenne de 4 km/h. En suivant le parcours indi-
qué sur la carte, il faut retrouver les bornes, les positionner avec précision sur la carte et 
répondre aux Affirmations à Choix Multiples (ACM) proposées, dans le respect du temps 
cible calculé avant le départ.

 Le Rando-challenge® performance
C’est un mixte de rallye pédestre et de course d’orientation. Il se pratique en solo ou par 
équipe de 2 à 4 personnes. Toutefois, il n’y a qu’un seul classement par épreuve. Il y a au 
maximum 15 bornes à trouver. Le parcours optimal doit pouvoir être effectué au maximum
en 4 heures à une vitesse moyenne de 6 km/h. Si les compétiteurs souhaitent concourir en 
équipe, la dite équipe devra rester groupée du départ à l’arrivée. A l’aide d’outils numé-
riques de navigation, GPS ou Smartphone, et d’une carte, les compétiteurs doivent passer 
par toutes les bornes FFRandonnée, disposées au bord des sentiers et à chacune d’entre-
elle, répondre aux affirmations à choix multiples avant de revenir au point de départ. Il est 
interdit de courir ou de faire de la marche athlétique sous peine de pénalités. La nature 
doit être respectée par un cheminement sur sentier. Ordinateurs portables ou tablettes 
connectés sont fortement conseillés.

Les séances d’entrainement seront programmées en fonction des disponibilités des compétiteurs.
La planification des sorties se fera en fonction du calendrier national des compétitions consultable 
sur le site fédéral à l’adresse : 

<https://ffrandonnee-competitions.fr/Rando%20challenges/Calendrier.php>.

Le Longe-Côte - Marche aquatique

En direct, notre association ne propose pas ce type d´activité.
Toutefois, nous avons un accord avec Le club «Sport Nature Carnoux» affilié à la FFRandonnée.
Ce club pratique cette activité sur la plage Lumière de La Ciotat et accueille volontiers nos adhé-
rents moyennant une petite cotisation.
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AVRIL 2023

JEUDI 6 AVRIL

BALADE PATRIMOINE À CASSIS

Organisateur : commission patrimoine 

Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.

DIMANCHE 9 AVRIL

SAINTE-BAUME – NANS LES PINS - LES SOURCES DE L’HUVEAUNE (83)

Organisatrice : Cécile, animateur : Gérard

{P2, T1}, IBP index = 63 HKG, longueur 13 km, temps de marche 4 h 20, dénivelés cumulés +/- 589 
m, carte IGN 3345OT et 3245ET

RV     : 8 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille ou à 9 h 00 sur le parking de Nans les Pins.
 
Belle randonnée de découverte de la Provence Verte. L'Huveaune prend sa source dans le massif 
de la Sainte-Baume au niveau de la grotte de la Castelette. Il s'agit en fait de plusieurs sources 
résurgentes et pétrifiantes. Montée du vallon de Castelette jusqu’aux sources et la grotte pour 
sortir sur le plateau de La Cayre. Descente par le Tumulus de Miette, le chemin des Rois et le GR® 
9A jusqu’à Nans les Pins.

DIMANCHE 23 AVRIL

GARLABAN – ALLAUCH - VALLON DE PASSE-TEMPS

Organisatrice : Chantal CH, animatrice : Chantal CH

{P2, T1}, IBP index = 68 HKG, longueur 11 km 900 m, temps de marche 4 h 40, dénivelés 
cumulés +/- 718 m, carte IGN 3245ET

RV     : 8 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille ou à 8 h 30 sur le parking du puits de Raimu, 1415 Chemin de Ruissatel,
13400 Aubagne.
 
Au départ du puits de Raimu, après un passage à proximité de la ferme d’Angèle et du col 
d’Aubignane, une belle montée dans les vallons de Passe-Temps et de Précatori, sauvages et 
escarpés qui contrastent avec le coté plus pittoresque du Vallon des Piches, en passant par la 
Baume du Plantier ou Grotte de Manon et la Grotte du Cerf. Cet itinéraire permet de découvrir les 
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lieux de vacances de Marcel Pagnol, temps des escapades dans les collines avec son ami Lili des 
Bellons pour aller poser des pièges en empruntant d'abord le frais vallon de Passe-Temps.
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MAI 2023

DU LUNDI 1 AU SAMEDI 6 MAI

ITINÉRANCE SUR LE GR® 69 LA ROUTO® SAISON 1 DE VINON SUR VERDON (83) À DIGNE LES
BAINS (04)

Organisateur : Roland, animateur : Roland et Gérard

{P2, T2}, longueur 98 km, dénivelés cumulés + 2100 m

RV     :   les modalités pratiques seront sur la fiche d’information
 
Notre itinérance de printemps se déroulera sur le GR®69 La Routo®. Cette première saison partira 
de Vinon-sur-Verdon pour rejoindre Digne-les-Bains. Une randonnée de 6 jours qui emprunte la 
draillo de transhumance (sur 98 km) qui permettait de relier la Provence aux vallées alpines de 
l’Ubaye et de la Stura (en Italie). Le dénivelé positif cumulé sur 6 jours est de 2100 m en terrain 
type « colline ». Nous envisageons de poursuivre en juillet sur le tronçon allant de La Javie au col
de Larche (montagne) puis en été 2024 la partie italienne. Pour cette première saison, compte 
tenu de la faible capacité de certains hébergements, nous sommes limités à 12 participants.

DU SAMEDI 6 AU LUNDI 8 MAI 

POUR INFORMATION – 14  ÈME   FESTIVAL DE RANDONNÉES DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE  

Dans le cadre de ce festival de randonnées, des dizaines de randonnées de durée et de difficultés 
variées sont proposées. Participez en vous inscrivant!

Pour en savoir plus, suivez ce lien :

<http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/fr/festival_de_randonnees>

Notre club va animer les sorties suivantes :

Samedi 06/05 - Cadolive, Le mont Julien

Dimanche 07/05 - Auriol, Rando caching 

Cuges les Pins, La grotte de Manon et le vieux Mounoï

Lundi 08/05 – Peypin, Randonnée tonique dans les collines
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JEUDI 11 MAI

BALADE PATRIMOINE ITER   ET L’OCCITANE  

Organisateur : commission patrimoine 

Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.

DIMANCHE 21 MAI

LA LONDE LES MAURES – DE LA PLAGE DE L’ARGENTIÈRE AU FORT DE BRÉGANÇON (83)

Organisatrice : Chantal CL, animatrice : Chantal CL

{P2, T2}, IBP index = 41 HKG, longueur 18 km, dénivelés cumulés +/- 70 m, carte IGN 3446ET, 
3446OT

RV     : 7 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille pour covoiturage vers La Londe les Maures (parking gratuit de la Plage 
de l’Argentière).

Départ : N 43.121567° / E 6.260493°
Le sentier du littoral, au départ de la plage de l’Argentière jusqu’au Fort de Brégançon nous offre 
une belle balade de 9 km (aller) au paysage de carte postale avec le bleu de la mer méditerranée 
d’un côté et les vignes et la Londe de l’autre.
Un paradis naturel avec une vue imprenable sur les îles de Port-Cros, la pointe du Levant et le Fort 
de Brégançon.

DU SAMEDI 27 AU LUNDI 29 MAI

FIN DE SEMAINE DE PENTECÔTE DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04)

Organisateur : Gérard, animateur : Gérard

Après 2022 exceptionnellement sèche, 2023 sera placée sous le signe des restrictions, le thème de
l’eau est intéressant pour cette fin de semaine.

Hébergement en demi-pension au gîte de Flagustelle à Verdaches ou à l’hôtel-gîte L’inattendu au 
Vernet.

Samedi 27 mai

Trajet voiture de 1 h 30 et 144 km

Château Arnoux – Saint-Auban – Le Tour du lac de l’Escale

{P1, T1}, IBP index = 29 HKG, longueur 11 km, temps de marche 3 h 45, dénivelés cumulés +/- 124 
m, carte IGN 3340ET, 3341OT
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RV     : 9 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille.
 
Le sentier du tour du lac traverse les communes de Château-Arnoux, Volonne et L'Escale. Une 
belle exploration de la Durance et de son lac.
En chemin six aires de découverte, des terrasses d'observation sur la Durance et une vingtaine de 
pupitres d'interprétation révèlent l'histoire de ce site naturel et présentent la biodiversité de cette 
zone humide exceptionnelle : oiseaux, poissons, castors, roselière...
La passerelle suspendue de Haute-Provence longue de 100 m, permet de relier les deux rives de la 
Durance. Prendre le temps de découvrir et d'observer toutes les richesses de ce site naturel sera 
l’objectif de la journée sans déranger les espèces présentes. Ne pas oublier les jumelles ! 
Cet itinéraire s’étend sur la deuxième grande zone humide de la région PACA. C’est un espace très 
prisé des oiseaux migrateurs qui y viennent pour passer l’hiver ou y nicher au printemps. Pour les 
reconnaître, l’application EcoBalade permet d’identifier facilement la faune et la flore croisées en 
chemin à partir de caractéristiques précises. <http://www.ecobalade.fr/balade/balade-de-
volonne-chateau-arnoux-l-escale-04-le-tour-du-lac>.
La retenue de l'Escale fut mise en eau en 1960. Aujourd'hui, remplie à 80 % par le limon de la 
Durance, elle est devenue un site remarquable pour l'observation des oiseaux et de l'avifaune, 161
espèces différentes d'oiseaux sédentaires et migrateurs y ont été recensées.

Dimanche 28 mai

Barles - Passerelle himalayenne, lame de Facibelle et Tanaron

{P2, T2}, IBP index = 60 HKG, longueur 10 km, temps de marche 5 h, dénivelés cumulés +/- 700 m, 
carte IGN 3340ET, 3440ET

La lame de Facibelle est une curiosité de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence : une 
voile de roche dressée de 50 mètres de haut. Cette randonnée est également un voyage dans le 
temps car elle permet la visite de deux hameaux isolés de la vallée du Bès, Pudoyer et Tanaron.
Depuis le parking, le sentier traverse le Bès sur une passerelle suspendue puis monte dans une 
magnifique hêtraie jusqu'au col de la Fubi en passant au pied de la spectaculaire lame de 
Facibelle. Après le hameau abandonné de Pudoyer, l'itinéraire continue en traversée en versant 
sud puis est en passant par le hameau de Tanaron et le rocher de la Tour où Pierre Gassendi a 
réalisé ses observations de la lune au XVIIe siècle.

Lundi 29 mai

Estoublon – Les gorges de Trévans

{P1, T2}, IBP index = 44 HKG, longueur 9 km, temps de marche 4 h, dénivelés cumulés +/- 450 m, 
des passages aériens, carte IGN 3441OT

Accessible depuis le village d’Estoublon, à une trentaine de kilomètre au sud de Digne les Bains, les
gorges de Trévans réservent aux amoureux de la nature plusieurs surprises.
Le torrent « l’Estoublaïsse » a creusé, dans les calcaires du Jurassique, un étroit canyon haut de 
200 mètres, dans un espace à la biodiversité remarquable encore aujourd’hui. 
Dans les gorges de Trévans, il est possible de trouver une quarantaine d’espèces d’oiseaux et de 
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chauves-souris, ainsi que des chamois.
La flore y est également diversifiée, grâce à la situation entre les climats méditerranéen et 
préalpin. C’est pourquoi les gorges de Trévans sont classées en réserve biologique, en Espace 
Naturel Sensible et en zone Natura 2000.

Le nom de ces gorges, petites voisines des gorges du Verdon, vient de l’ancien village de Trévans 
rattaché à la commune d’Estoublon depuis 1973. De nombreux vestiges sont encore présents au 
détour des sentiers, ceux du hameau de Valbonnette ou encore ceux de l’ancien établissement 
religieux médiéval de Saint André du Désert. 

Au cœur des gorges de Trévans, passage sous roche, passerelles, traversée de la rivière 
l’Estoublaïsse et du torrent du Pas de l’Escale et pique-nique au gîte-abri de Valbonnette. Une 
faune sauvage abondante dans ce site naturel préservé.

Retour à Cuges les Pins, trajet voiture de 1 h 45 et 140 km.
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JUIN 2023

DIMANCHE 4 JUIN

SAINTE BAUME – GÉMENOS - LA GLACIÈRE ET LE PARC DE SAINT-PONS

Organisatrice : Chantal CH, animateur : Jean

{P1, T1}, IBP index = 44 HKG, longueur 9 km 400, temps de marche 3 h 30, dénivelés cumulés + 
235 m et - 791 m, carte IGN 3245 ET

RV     : 9 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille ou sur le parking du parc départemental de Saint-Pons à 9 h 30, prévoir
une navette voiture pour les chauffeurs.
 
Saint-Pons, c’est l’exception, l’un des plus doux mélanges qui soient en Provence. A l’abri de la 
Sainte-Baume, au pied des enivrants lacets du col de l’Espigoulier qui grimpe vers le Plan d’Aups, 
le domaine départemental propose une belle diversité d’espèces disséminées sur plus de 1200 ha. 
Ici le patrimoine historique n'a rien à envier à la richesse du milieu naturel. Mais tous deux ont un 
point en commun : l'eau. La découverte de ce site sera l'occasion de comprendre l'interaction 
entre cet élément indispensable à la vie, cette vallée à la végétation luxuriante et son abbaye 
Cistercienne.

Belle randonnée sur des tronçons des GR® de Pays Montagne Sainte-Baume et 2013 Marseille 
Provence Métropole, au départ du col de l’Espigoulier, en balcon sous les dents de Roque Forcade 
vers le col de Bertagne, la glacière, les vallons des Crides et du Fauge, les fours à gypse, l’abbaye 
cistercienne, les nombreux vestiges de l'activité humaine (moulin, foulon, papeterie...) et la 
Chapelle Saint Martin. Découverte de la flore méditerranéenne et des arbres remarquables du 
vallon de Saint Pons : hêtre, charme, if, platane...

JEUDI 15 JUIN

BALADE PATRIMOINE SUR LES POINTUS MARSEILLAIS

Organisateur : commission patrimoine 

Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.

DIMANCHE 18 JUIN

SAINTE-BAUME - PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME - LE SIGNAL DES BÉGUINES (83)

Organisatrice : Chantal CH, animateurs : Chantal CH et Gérard

{P2, T2}, IBP index = 51 HKG, longueur 9 km 600 m, temps de marche 3 h 20, dénivelés 
cumulés +/- 521 m, carte IGN 3345OT
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RV     : 8 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille ou à 9 h 00 sur le parking de l’Hostellerie de la Sainte Baume, 2200 CD 
80, Route de Nans, Plan-d'Aups-Sainte-Baume.
 
Une promenade à l'assaut du Signal des Béguines, à 1 148 m d'altitude, au départ du vallon du 
Pommier, 400 mètres en contrebas. Une ambiance forestière et minérale formidable à parcourir 
en toute saison ! 

Cette boucle permet d’être en plein cœur de la forêt d’exception de la Sainte-Baume ; au pied de 
la montagne, dans l’ambiance fraîche, humide et pleine de vie de l’une des forêts la mieux 
préservée de France. Une découverte des essences les plus représentatives de l’ubac de cette 
montagne. Le tracé emprunte une portion du sentier Merveilleux, puis, au Pas de l'Aï, direction le 
Pas de Villecroze, pour enfin arriver au sommet et admirer la vue.

VENDREDI 30 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
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JUILLET 2023

DU DIMANCHE 9 AU DIMANCHE 16 JUILLET

ITINÉRANCE SUR LE GR® 69 LA ROUTO® SAISON 2

Pour cette seconde saison, compte tenu de la faible capacité de certains hébergements, nous 
sommes limités à 12 participants.

Organisateur : Roland, animateur : Roland et Gérard

RV     : 9 h 00   sur le parking de la cantine de l’école maternelle à l’angle de la rue Victor Hugo et du 
chemin Joseph Roumanille.
 
Dimanche 09 : parcours automobile Cuges les Pins -> La Javie 
Arrêt sur la réserve géologique à Marcoux.

Lundi 10 : La Javie -> Le Vernet
19 km D+ 840 m

Mardi 11 : Le Vernet -> Seyne les Alpes
14,5 km D+ 400 m

Mercredi 12 : Seyne les Alpes -> Le Laverq
22 km D+ 1360 m

Jeudi 13 : Le Laverq -> Méolans-Revel
10 km D+ 650 m puis liaison automobile jusqu’à Barcelonnette

Vendredi 14 : Trajet automobile Barcelonnette -> La Condamine puis à pied -> St Ours
12,5 km D+ 1040 m

Samedi 15 : St Ours -> Larche 
14,5 km D+ 650 m puis trajet automobile ->Barcelonnette ou Retour Cuges

Pour ceux qui le souhaitent : Soirée à Barcelonnette puis retour à Cuges les Pins le 16/07/2023 
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