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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 CLERC, Gilbert ASCENSIO, Roland OLIVIER, Jean
GAIGNEROT, Eric DELEFORTERIE, Gérard DRAA, Jean-Yves GANNE, Alain LEROY, 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
parcours 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,
conditionnée 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
randonneur 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
descente) 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
forestiers 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
disponible 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
paiement 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
accessible 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
pouvant 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
kilomètres et un dénivelé de 200 à 500 mètres, le tout ne pouvant excéder 16 kilomètres
efforts.
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
variant entre 12 et 16 kilomètres et un dénivelé de 600 à 800 mètres, le tout ne pouvant
excéder 23 kilomètres efforts.

Pour la majeure partie d´entre elles, ces randonnées ont lieu dans les collines autour de Cuges-lesPins 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
responsables 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
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communiquée 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
pourtour 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
(Mercantour, Ubaye, Queyras…),
à l’occasion d’un ou deux week-ends prolongés, nous nous éloignons un peu pour
randonner 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
refuge).

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
indiqué 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
numériques 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
adhérents moyennant une petite cotisation.
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SEPTEMBRE 2022
DIMANCHE

11 SEPTEMBRE

POUR INFORMATION – RANDO FRANCE BLEU A SAINT-CHAMAS
La FFRandonnée des Bouches-du-Rhône et ses animateurs bénévoles vous proposent de participer
à une randonnée grand public en partenariat avec France Bleu. Cette nouvelle édition nationale est
l'occasion de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la belle ville de Saint-Chamas.
Elle se déroulera à partir de 8 h 00.
Au programme, une randonnée de niveau facile d'une durée de 3 h 00, 10 km et +/- 168 m de
dénivelé.
Inscription obligatoire. Toutes les informations en suivant le lien ci-dessous ou en annexe 1, en fin
de document :
<Pour en savoir plus, cliquez.>
DIMANCHE

11 SEPTEMBRE

SAINTE-BAUME – TOURVES ET LES GORGES DU CARAMY (83)
Organisateur : Jean-Louis, animateur : Chantal CL 06 82 88 27 96
{P1, T1}, IBP index = 47 HKG, longueur 12 km 600 m, temps de marche 5 h, dénivelés cumulés +/454 m, carte IGN 3345OT et 3344OT
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 du Stade Robert Porro de Tourves.
Un circuit complet pour une balade qui alterne ruelles et sentiers forestiers, pour faire un voyage
dans le temps et découvrir le patrimoine tourvain à la découverte de ce cours d'eau exceptionnel
de la Sainte-Baume. Un lieu à protéger !
D’abord, les vestiges du château de Tourves, véritable résidence princière au milieu du XVIIIème
siècle. C'est l'un des édifices les plus complexes de Provence. Cette vaste demeure était entourée
de 6 parcs à fabriques. On y découvre encore au détour d’un sentier les anciennes écuries, de style
néo-classique comme le château, une pyramide miniature, des escaliers perdus dans les feuillages,
l’édifice énigmatique de la Vacherie. Face aux dix colonnes de la façade, une esplanade domine le
village avec un obélisque dédié à la dynastie des Valbelle. Ensuite, après une visite de la chapelle
Saint-Probace et un entretien avec son ermite, passage dans les très jolies gorges du Caramy,
havre de fraîcheur et de verdure.
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

ETOILE – MARSEILLE – LA GRANDE ETOILE
Organisateur : Jean, animateur : Jean 06 09 01 23 90
{P3, T2}, IBP index = 74 HKG, longueur 13 km 400 m, temps de marche 6 heures, dénivelés
cumulés +/- 800 m, carte IGN 3145 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 à 9 h 30 sur le parking avant la barrière du domaine départemental
de La Nègre au bout du Chemin de Palama Prolongé à Marseille.
Une montée dans « les Étoiles » pour dominer Marseille et les massifs environnants et une
descente pour découvrir le domaine départemental de la Nègre.
Montée par les contreforts du vallon de l’Agneau et la Grande Bergerie en direction de la grande
Etoile, l’Etoile et le col des Ouides. Une visite du Pilon du Roi, en aller et retour. Descente par la
Tête du Jacquot, Jas de Louisson, le domaine départemental de la Nègre et la fenêtre de Château
Gombert.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
POUR INFORMATION – FETE DE LA RANDO PROVENCE ALPES DIGNE LES BAINS (04)
Cette édition 2022 proposera tout au long du week-end des randonnées sur le thème de l ‘eau.
La randonnée est à l’honneur durant deux jours ! Randonnées sportives, balade en famille ou
thématique, il y a en a pour tout le monde !
Plus de 50 parcours sont proposés pour quelques heures, une journée ou pour le week-end entier,
pour découvrir la variété des paysages des vallées de l’Asse, de la Blanche, du Bès, de la Bléone ou
encore du Verdon.
Toutes les sorties sont encadrées par des bénévoles qui vous feront découvrir ou redécouvrir les
Alpes de Haute Provence comme vous ne les avez jamais vues !
Toutes les informations en suivant le lien ci-dessous ou en annexe 2, en fin de document :
< Pour en savoir plus, cliquez.>
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DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE
POUR INFORMATION – LA SEMAINE VAROISE DE LA NATURE (83)
La Semaine Varoise de la Randonnée pédestre évolue ! Découvrez la Semaine Varoise de la Nature :
1 semaine de sorties et d'activités en pleine nature pour profiter de l'arrière saison, de la douceur
de l'automne et découvrir un patrimoine naturel exceptionnel.
Pendant 9 jours, participez à la Semaine Varoise de la Nature pour découvrir la beauté des
paysages à travers des randonnées thématisées et accompagnées, proposées partout dans le Var.
Petits ou grands, sportifs ou amateurs, en famille ou entre amis, retrouvons-nous pour cet
évènement d’arrière-saison aux belles couleurs et à la douceur de l’automne.
9 Thématiques de randonnées :


Faune et Flore



Œnotourisme



Produits du terroir



Patrimoine



Course d’orientation



Sports de grimpe



Pêche



Bien-être



Géologie

De nouvelles sorties seront proposées jusqu’à la manifestation, n’hésitez pas à consulter la liste
régulièrement!
Les inscriptions se font directement auprès des Offices de Tourisme ou clubs indiqués sur la carte
des randonnées ou sur le site Internet de Var Tourisme.
Toutes les informations en suivant le lien ci-dessous ou en annexe 3, en fin de document :
<Pour en savoir plus, cliquez.>
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OCTOBRE 2022
JEUDI 6 OCTOBRE

BALADE PATRIMOINE A SALON DE PROVENCE
Organisateur : commission patrimoine
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.

SAMEDI 8 OCTOBRE
POUR INFORMATION – LA RONDE DU CREPUSCULE – SANARY SUR MER (83)
Randonnée libre sans notion de compétition et sans accompagnateurs, ouverte à tous à partir de 8
ans. Elle se déroule en partie de nuit sur trois parcours spécialement balisés dans le massif du Gros
Cerveau dominant la baie de Sanary et Bandol.
Parcours Vert - Randonneurs occasionnels - 8,6 km, ± 280 m
Parcours Bleu - Bons randonneurs - 11,1 km, ± 370 m
Parcours Rouge - Randonneurs confirmés - 14 km, ± 470 m
L’inscription comprend la remise d’un tee-shirt, la participation à une tombola, et la soupe au
pistou servie à l’arrivée au Jardin d’Hiver.
Toutes les informations en suivant le lien ci-dessous ou en annexe 4, en fin de document :
<Pour en savoir plus, cliquez.>
DIMANCHE 9 OCTOBRE

RANDO CHALLENGE® DE CASSAGNES (66)
Organisateur : CDRP 66, animateur : Gérard 07 82 84 03 30
Le groupe compétition Rando challenge® participera à cette épreuve.
Les modalités pratiques de sa participation seront définies en fonction du nombre de concurrents.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

GARLABAN – MARSEILLE – DE LA TREILLE VERS LA SOURCE DU CHIEN
Organisatrice : Brigitte E, animatrice : Brigitte E 06 44 04 75 14
{P1, T1}, IBP index = 50 HKG, longueur 9 km 500 m, temps de marche 4 h, dénivelés cumulés +/482 m, carte IGN 3245ET
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 à 9 h 45 sur les places de parking des sentiers Marcel Pagnol le long
de la route de La Treille soit en face du cimetière soit plus bas.
Une boucle originale au départ de La Treille vers la source du Chien en traversant le vallon des
Escaouprés au milieu des marmites calcaires remplies d'eau, en découvrant les gravures sur dalles
calcaires réalisées par les anciens bergers du Pas dei Menoun et de la Source du Chien, rare source
qui coule encore tout l'hiver et jusqu'au printemps. En grimpant sur la Grande Tête Rouge pour
profiter du panorama sur Marseille et ses environs, en passant par la source du Pichoun Ome, les
Bellons et le cimetière de La Treille. En chemin, un détour par la grotte de l'Étoile où, après de gros
orages, on pourra voir jaillir de l'eau de son boyau.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
FETE DE LA RANDONNEE DES BOUCHES DU RHONE SUR LE DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LA
SINNE PUITS D’AUZON A VAUVENARGUES (13)
Découvrez le Grand Site Concors Sainte-Victoire. La nouvelle édition de la Fête de la Randonnée se
déroulera sur le GR®69 La Routo® sur le domaine départemental de la Sinne Puits d'Auzon après le
Col des Portes.
Au programme :
- de nombreuses randonnées gratuites pour tous les niveaux, une randonnée adaptée aux
déficients visuels,
- des animations pour toute la famille,
- des stands partenaires : Maison de la Transhumance, Grand Site Concors Sainte-Victoire etc…
Le tout dans une ambiance de transhumance pour l'inauguration officielle du GR®69 La Routo® par
la FFRandonnée!
Toutes les informations en suivant le lien ci-dessous ou en annexe 5, en fin de document :
<Pour en savoir plus, cliquez.>

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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DIMANCHE 23 OCTOBRE

CAP CANAILLE - CASSIS - LE CHEMIN DE CRETE DES FALAISES SOUBEYRANES
Organisatrice : Eliane, animateur : Eric 06 12 90 23 45
{P2, T1}, IBP index = 63 HKG, longueur 11 km, temps de marche 5 h, dénivelés cumulés +/- 650 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 45 sur le chemin de la Roche Redonne à La Ciotat.
Les falaises Soubeyranes avec retour par la Dent du Chat depuis la Ciotat. Une randonnée assez
classique qui permet d'admirer les hautes falaises de Cassis, les grottes et la Dent du Chat avec
une arche de pierre étonnante.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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NOVEMBRE 2022
SAMEDI 5 NOVEMBRE

REPAS D’OUVERTURE
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

RANDO CHALLENGE® DE MONTREAL (11)
Organisateur : CDRP 11, animateur : Gérard 07 82 84 03 30
Le groupe compétition Rando challenge® participera à cette épreuve.
Les modalités pratiques de sa participation seront définies en fonction du nombre de concurrents.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

SAINT MANDRIER SUR MER – BALADE AUTOUR DE LA PRESQU’ILE (83)
Organisatrices : Martine A et Chantal J, animateur : Gilbert 06 05 06 88 18
{P1, T2}, IBP index = 35 HKG, longueur 8 km 300 m, temps de marche 3 h 30, dénivelés
cumulés +/- 325 m, des passages aériens en bord de falaise, carte IGN 3346OT
RV : 8 h 30 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 30 sur le parking Sainte-Asile à Saint-Mandrier-sur-Mer.
Cet itinéraire alterne des portions en balcon avec de nombreux pins suspendus au-dessus du
rivage, des points de vue privilégiés sur les rochers des Deux Frères et le Cap Sicié, et des
cheminements en forêt. Le sentier du littoral relie la pointe de Marégau, paysage géologique
étonnant avec ses escarpements de grès ocre, ses belvédères, une aire de pique-nique… aux
plages de la Coudoulière et de Cavalas. Ce sentier bénéficie de quelques éléments patrimoniaux
bâtis et naturels, dont la belle pinède Sainte-Asile, le fort du Gros Bau et le fortin de la
Coudoulière.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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JEUDI 17 NOVEMBRE

BALADE PATRIMOINE A LA CHARTREUSE DE LA VERNE ET A COLLOBRIERES (83)
Organisateur : commission patrimoine
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

ETOILE – CADOLIVE – CRETE DU MONT JULIEN ET LA GROTTE DES FEES
Organisatrice : Chantal CL, animatrice : Chantal CL 06 82 88 27 96
{P2, T2}, IBP index = 71 HKG, longueur 10 km 500 m, temps de marche 5 h, dénivelés cumulés +/752 m, carte IGN 3244ET et 3245ET, quelques ressauts rocheux et passages aériens.
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 45 sur le parking de la place de la Mairie de Cadolive.
Après une bonne grimpette, parcours en montagnes russes rudes sur des crêtes et des arêtes pour
profiter de remarquables panoramas. En route pour un long parcours de crête sur le bord oriental
du massif de l’Étoile. De nombreux points de vue seront au rendez-vous. Y aura-t-il des fées dans
la grotte ?

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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DECEMBRE 2022
DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 3 DECEMBRE
TELETHON
Tous les renseignements complémentaires vous seront donnés en temps utile dans le dernière
minute du site internet.
DIMANCHE 4 DECEMBRE

SAINTE-BAUME – ROUGIERS - LE CASTRUM SAINT-JEAN (83)
Organisatrice : Marité, animateur : Gérard 07 82 84 03 30
{P2, T1}, IBP index = 65 HKG, longueur 17 km 100 m, temps de marche 6 h 30, dénivelés
cumulés +/- 580 m, carte IGN 3345OT
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 55 sur le parking de Rougiers, D1.
Belle randonnée, au départ de Rougiers, au pied de la Sainte Baume pour découvrir des sites
historiques datant de la période gallo-romaine au Moyen-Age : l'oppidum du Piégu, la Fontaine de
la Guillandiére, les ruines du Castrum Saint-Jean à 600 m d'altitude sur l'éperon barré de la colline
et dominant l'actuel village, les ruines du village fortifié, ses troglodytes et sa chapelle du XIXe
siècle.
JEUDI 15 DECEMBRE

BALADE PATRIMOINE A LA GROTTE COSQUER ET AU PALAIS LONGCHAMP
Organisateur : commission patrimoine
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
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DIMANCHE 18 DECEMBRE

SAINTE-BAUME – GEMENOS – MONTEE A TUNY ET DESCENTE SUR SAINT-PONS
Organisateur : Jean-Louis, animatrice : Brigitte E 06 44 04 75 14
{P2, T2}, IBP index = 67 HKG, longueur 12 km 200 m, temps de marche 5 h 30, dénivelés
cumulés +/- 693 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 parc départemental de Saint-Pons à
Gémenos pour regroupement et covoiturage jusqu’à Saint-Jean de Garguier. Prévoir une navette
voiture.
Belle randonnée au départ de Saint-Jean de Garguier, montée vers la chapelle Saint-Clair et la
piste qui suit le vallon Saint-Clair, passage à la bergerie du Petit Tuny, la grotte de la Vierge et un
petit ressaut rocheux avant de déboucher sur le col de l’Espigoulier et son formidable point de
vue. Franchir la crête du vallon de l’Etable, descendre par la brèche de la Galère, passer le col de
Brest, le vallon du Gour de Brest et le ruisseau Le Fauge pour arriver au parking du parc
départemental de Saint-Pons. Navette voiture pour retourner à Saint-Jean de Garguier ou, si
certains souhaitent finir à pied, prévoir 3 km et quelques mètres de dénivelé positif de plus en
suivant le GR ®de Pays 2013 Marseille Provence Métropole.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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JANVIER 2023
DIMANCHE 8 JANVIER

LA GALETTE DES ROIS
Organisateur : commission festive
Plus de détail dans le dernière minute du site Internet.
JEUDI 12 JANVIER

BALADE PATRIMOINE A MEOUNES ET SIGNES (83)
Organisateur : commission patrimoine
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
DIMANCHE 15 JANVIER

GRAND CAUNET – DE CUGES A LA CIOTAT
Organisateur : Jean-Louis, animateur : Gérard 07 82 84 03 30
{P2, T1}, IBP index = 61 HKG, longueur 17 km 300 m, temps de marche 6 h, dénivelés cumulés +
411 m et - 601 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. Prévoir une navette voiture.
Sur les pas de nos anciens, une belle traversée pour rallier La Ciotat par les collines avec passage
par les Barres de Fontblanche, le Colombarium, le Télégraphe de Chappe et les hauts de Ceyreste
avec un éventuel détour par la chapelle de Sainte-Croix pour déboucher sur le port de Saint-Jean
et les plages de La Ciotat. Navette voiture pour revenir à Cuges les Pins.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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DIMANCHE 29 JANVIER

CALANQUES – MARSEILLE - LA CROIX DE SAINT-MARCEL
Organisatrice : Cécile, animateur : Gilbert 06 05 06 88 18
{P1, T1}, IBP index = 51 HKG, longueur 8 km, temps de marche 3 h 45, dénivelés cumulés +/- 499
m, carte IGN 3145ET
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 au bout du chemin du vallon de La Barasse.
Une randonnée facile qui permet de découvrir un espace imprégné par l’activité humaine : des
vallons jadis cultivés en restanques ou industrialisés, la vallée de l’Huveaune, cette bande dense
liant Marseille à son arrière-pays. Balade très agréable qui passe dans un premier temps sur les
hauteurs de Saint-Marcel avec un point de vue superbe sur Marseille, l'Île du Frioul, le massif du
Garlaban et de la Sainte-Baume. Elle se poursuit dans le vallon de la Barasse sur un sentier qui
chemine le long du petit ruisseau des Eaux Vives.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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FEVRIER 2023
JEUDI 9 FEVRIER

BALADE PATRIMOINE A LA SEYNE SUR MER ET TOULON (83)
Organisateur : commission patrimoine
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
DIMANCHE 12 FEVRIER

GARLABAN – ALLAUCH - GARLABAN AU DEPART D’ALLAUCH
Organisatrice : Chantal CH, animateurs : Chantal CH 06 82 11 79 70 et Gérard 07 82 84 03 30
{P3, T2}, IBP index = 91 HKG, longueur 17 km 700 m, temps de marche 7 h 45, dénivelés
cumulés +/- 982 m, carte IGN 3145ET 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 8 h 30 sur le parking du cimetière des Claous à Allauch.
Une boucle originale et sportive dans de somptueux paysages et en immersion dans le terrain de
jeux de Marcel Pagnol. Au départ d'Allauch vers Garlaban par les cols de Cante-Perdrix et de
Baume-Sourne, le puits du Mûrier et le plan de l’Aigle. Retour par le Pas Garrigue, le vallon des
Piches, la Baume du Plantier ou Grotte de Manon, le col d’Aubignane, les Bellons et la source du
Pichoun Ome.
DIMANCHE 26 FEVRIER

SAINTE-BAUME – SIGNES – DE SIGNES A CHIBRON PAR LE LATAY (83)
Organisateurs : Charles et Louis, animateur : Louis 06 75 84 55 12
{P2, T1}, IBP index = 55 HKG, longueur 12 km 200 m, temps de marche 5 h, dénivelés cumulés +
553 m et - 470 m, carte IGN 3345OT
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.
Belle randonnée, au départ de Signes, suivre le ruisseau Le Raby vers le nord par le GR® 9. Petit
détour par la chapelle Notre Dame de l’Eloignée. Sous les chênes continuer sur le GR® 9. Points de
vue au col sur le ruisseau du Latay, le château de Fond Mauresque et plus haut les glacières de
Font Frège. Passage par le pont du Diable et pique-nique au mur romain qui sert de barrage.
Retour en suivant le canal du Latay jusqu’à Chibron. Retour par navette voiture à Signes.

Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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MARS 2023
DU SAMEDI

4 AU DIMANCHE 5 MARS

FIN DE SEMAINE RAQUETTES SUR LE PLATEAU DE BAYARD – GAP (05)
Organisateur : Gérard, animateur : Roland 06 15 12 18 09 ou Gérard 07 82 84 03 30
Se balader en raquettes sur le plateau de Bayard, dans le cirque de Chaudun ou dans le
Champsaur revêtus de leur blanc manteau est un vrai régal. Les itinéraires privilégient l’aspect
découverte à l’aspect sportif.
Hébergement en demi-pension au centre d’oxygénation de Gap Bayard, Plateau de Bayard, 05000
Gap.
Location possible des raquettes avec bâtons et chaussures sur place.
Le samedi, 3 itinéraires "raquette" de 4 à 6 km au choix sont proposés au départ du Centre
d'Oxygénation. Balisés, sécurisés et très accessibles quelque soit le niveau de pratique des
participants. Ces 3 parcours présentent un profil varié, ludique et très panoramique, à ne rater
sous aucun prétexte.
Le dimanche, sortie en pleine nature et montagne en direction du cirque de Chaudun ou du pic de
Gleize.
2 Pique-niques à prévoir.
Retour à Cuges vers 19 h 00.
Le détail de cette sortie fera l’objet d’une fiche d’inscription spécifique.
Le programme pourra être modifié en fonction des aléas de la météorologie, des conditions de la
montagne, des conditions d’enneigement et de la forme des participants.
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DIMANCHE 12 MARS

GARLABAN – ROQUEVAIRE – LE MONT DU MARSEILLAIS
Organisatrices : Martine A et Marylène, animateur : Gilbert 06 05 06 88 18
{P2, T1}, IBP index = 66 HKG, longueur 11 km, temps de marche 5 h, dénivelés cumulés +/- 632 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 plateau sportif Christophe Pignol, 164
l’Ouert à Lascours-Roquevaire.
Merveilleux panorama à 360° sur les massifs environnants depuis le Mont du Marseillais. Après le
passage au petit sommet du Défend, la descente s'effectue par la rive gauche du Grand Vallon.
JEUDI 16 MARS

BALADE PATRIMOINE A ITER ET L’OCCITANE (04)
Organisateur : commission patrimoine
Toutes les informations dans le dernière minute sur le site Internet et sur la fiche d’inscription.
DIMANCHE 26 MARS

QUINSON – LES BASSES GORGES DU VERDON (04)
Organisateurs : Raymonde et Charles, animateur : Charles 06 15 48 36 70
{P1, T2}, IBP index = 42 HKG, longueur 9 km 200 m, temps de marche 4 h 30, dénivelés
cumulés +/- 330 m, présence d’escaliers, de passages aériens en surplomb du Verdon et de
passages en tunnel, carte IGN 3343OT
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 45 à Quinson sur le parking situé sur la route en provenance
de Montmeyan à droite après le pont sur le Verdon.
Le sentier démarre près du pont sur la droite en venant du parking et suit de près le Verdon tantôt
à flanc de rocher, tantôt en sous bois jusqu’au passage d’un tunnel, puis quitte le bord du Verdon
pour emprunter le ravin de Sainte Maxime au milieu d’une végétation très dense. Ensuite se
présente une montée avec un dénivelé assez raide vers la chapelle Sainte Maxime et le déjeuner.
Le retour vers le parking se fera sur le plateau par le carrefour de la draille des vaches.
Particularités:
Le sentier est interdit aux chiens.
Se munir d’une lampe de poche pour le passage en tunnel.
Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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ANNEXES
ANNEXE 1 - POUR INFORMATION – RANDO FRANCE BLEU A SAINT-CHAMAS
La FFRandonnée des Bouches-du-Rhône et ses animateurs bénévoles vous proposent de participer
à une randonnée grand public en partenariat avec France Bleu. Cette nouvelle édition nationale est
l'occasion de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la belle ville de Saint-Chamas.
Elle se déroulera à partir de 8 h 00 le dimanche 11 septembre 2022.
Au programme, une randonnée de niveau facile d'une durée de 3 h 00, 10 km et +/- 168 m de
dénivelé.
Inscription obligatoire et tous les renseignements soit par téléphone au 04 91 32 17 10, soit en
vous rendant au 21 avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE (métro rond point du Prado).
Horaires d'ouverture au public : le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 - Du mardi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
ANNEXE 2 - POUR INFORMATION – FETE DE LA RANDO PROVENCE ALPES DIGNE LES BAINS (04)
Cette édition 2022 proposera tout au long du week-end des 24 et 25 septembre des randonnées sur
le thème de l‘eau.
La randonnée est à l’honneur durant deux jours ! Randonnées sportives, balade en famille ou
thématique, il y a en a pour tout le monde !
Plus de 50 parcours sont proposés pour quelques heures, une journée ou pour le week-end entier,
pour découvrir la variété des paysages des vallées de l’Asse, de la Blanche, du Bès, de la Bléone ou
encore du Verdon.
Toutes les sorties sont encadrées par des bénévoles qui vous feront découvrir ou redécouvrir les
Alpes de Haute Provence comme vous ne les avez jamais vues !
Infos et inscriptions : Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains au 04 92 36 62 68 ou
contacter le Service Commercialisation Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains, cours
des Arès, 04990 Cedex Digne-les-Bains.
ANNEXE 3 - POUR INFORMATION – LA SEMAINE VAROISE DE LA NATURE (83)
Du samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre 2022, la Semaine Varoise de la Randonnée
pédestre évolue ! Découvrez la Semaine Varoise de la Nature : 1 semaine de sorties et d'activités en
pleine nature pour profiter de l'arrière saison, de la douceur de l'automne et découvrir un
patrimoine naturel exceptionnel.
Pendant 9 jours, participez à la Semaine Varoise de la Nature pour découvrir la beauté des
paysages à travers des randonnées thématisées et accompagnées, proposées partout dans le Var.
Petits ou grands, sportifs ou amateurs, en famille ou entre amis, retrouvons-nous pour cet
évènement d’arrière-saison aux belles couleurs et à la douceur de l’automne.
Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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9 Thématiques de randonnées :


Faune et Flore



Œnotourisme



Produits du terroir



Patrimoine



Course d’orientation



Sports de grimpe



Pêche



Bien-être



Géologie

De nouvelles sorties seront proposées jusqu’à la manifestation, n’hésitez pas à consulter la liste
régulièrement!
Les inscriptions se font directement auprès des Offices de Tourisme ou clubs indiqués sur la carte
des randonnées.
Plus de renseignements auprès de Var Tourisme au 04 94 18 59 60 ou 1 boulevard de Strasbourg –
BP 5147 - 83093 Toulon Cedex.
ANNEXE 4 - POUR INFORMATION – LA RONDE DU CREPUSCULE – SANARY SUR MER (83)
Randonnée libre sans notion de compétition et sans accompagnateurs, ouverte à tous à partir de 8
ans. Elle se déroulera le samedi 8 octobre 2022 en partie de nuit sur trois parcours spécialement
balisés dans le massif du Gros Cerveau dominant la baie de Sanary et Bandol.
Parcours Vert - Randonneurs occasionnels - 8,6 km, ± 280 m
Parcours Bleu - Bons randonneurs - 11,1 km, ± 370 m
Parcours Rouge - Randonneurs confirmés - 14 km, ± 470 m
Accueil de 16 h à 17 h 30 au Jardin d’Hiver, 4303 ancien chemin de Toulon à Sanary-sur-Mer.
Les inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne. Aucune inscription n’est prise sur place.
Clôture dès que le nombre de 700 participants est atteint, et au plus tard le 5 octobre 2022.
Les inscriptions se font sur la base d’une adresse mail. Une inscription peut être individuelle ou
multiple. En cas d’inscription multiple, il faut spécifier une adresse mail pour chacun des inscrits qui
peut être identique ou différente.
Le paiement est global à l’ensemble des personnes inscrites dans la même session. Chacune des
adresses mail spécifiées recevra une attestation d’inscription globale.
Site : https://cugesrandosloisirs.fr
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Tarif adulte : 15 € dont 1 € reversé à une association d’aide aux personnes en situation de
handicap.
Tarif enfant : gratuit, à partir de 8 ans et jusqu’à 15 ans (né après le 08/10/2007)
L’inscription comprend la remise d’un tee-shirt, la participation à une tombola, et la soupe au
pistou servie à l’arrivée au Jardin d’Hiver.
Nouveauté 2022 : ravitaillement sur les trois parcours
La Ronde du Crépuscule s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la
lutte contre le gaspillage. Dans cette démarche qualité, nous ne proposons plus de bouteilles
plastiques au cours de l’évènement (départ et ravitaillements) et demandons aux participants
d’apporter leur propre bouteille ou gourde. Des gourdes et des gobelets seront à la vente à la
boutique.
ANNEXE 5 - POUR INFORMATION – FETE DE LA RANDONNEE DES BOUCHES DU RHONE 2022
Le dimanche 16 octobre 2022, découvrez le Grand Site Concors Sainte-Victoire. La nouvelle édition
de la Fête de la Randonnée se déroulera sur le GR®69 La Routo® dans le domaine départemental
de la Sinne Puits d'Auzon après le Col des Portes, Vauvenargues.
Au programme :
- de nombreuses randonnées gratuites pour tous les niveaux, une randonnée adaptée aux
déficients visuels,
- des animations pour toute la famille,
- des stands partenaires : Maison de la Transhumance, Grand Site Concors Sainte-Victoire etc…
Le tout dans une ambiance de transhumance pour l'inauguration officielle du GR®69 La Routo® par
la FFRandonnée!
Tous les renseignements soit par téléphone au 04 91 32 17 10, soit en vous rendant au 21 avenue
de Mazargues 13008 MARSEILLE (métro rond point du Prado).
Horaires d'ouverture au public : le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 - Du mardi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
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