
Programme des Randonnées du Mardi
Année 2022 - 2023

Dates Massif / Rando Lieu de rendez-vous 

20 sept. 22
Lionel

Sainte- Baume
Le Paradis

covoiturage : 6€ 

Parking de l'hostellerie
Une randonnée tranquille pour débuter la saison, dans la fraicheur de la plus méridonale des 
forêts montagnardes. Un lieu unique chargé également d'histoire et de spiritualité. 

11 oct. 
Stéphane

Luberon
 Le Mourre Nègre
covoiturage : 5€

Parking de Cabrières d'Aigues
Surplombant Cabrières d'Aigues d'où nous partirons, c'est ce géant du grand Luberon que nous 
gravirons.

8 nov.
Lionel

Parc National des Calanques
Sommet de l'Homme Mort

covoiturage : 5€

Parking du bd 
Aux portes de Marseille, nous atteindrons le plateau éponyme pour le traverser et contempler au
sommet le spectacle grandiose. 

6 dec.
Stéphane

Chaîne des Côtes
Le plateau de Manivert

covoiturage : 3,50€

Parking 
En partant des vignobles de Lambesc, nous rejoindrons ce magnifique belvédère qui est aussi un
lieu chargé d'Histoire, notamment celle liée à la Résistance.

10 janv. 23
Lionel

Chaîne de l'Etoile
Le Pilon du Roi

covoiturage : 2,50€

Parking des Marres
Pour aller tirer les rois au bien nommé pilon ! Un point caractéristique de la région que tout 
randonneur se doit d'avoir gravi.

7 fev.
Stéphane

Parc National des Calanques
Le cap Morgiou
covoiturage : 5€

Parking des Baumettes
Les ruines d’un fortin mystérieux et la calanque de la grotte Cosquer nous attendent.

7 mars
Lionel

Garlaban
Le Taoumé

covoiturage : 6€

Parking de la Font de Mai
Sur les pas de Pagnol, entre Marseille et Aubagne, ce sommet nous invite à découvrir ce secteur 
pleins d' histoires de bergers.

4 avril
Stéphane

Les Alpilles
Les Caisses de Jean Jean

covoiturage : 6€

Parking de Mouriès
Un oppidum et des paysages caractéristiques des Alpilles pour cette rando tranquille.

Sainte-Victoire Parking du puits d'Auzon
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9 mai
Stéphane

Le Bau des Vespres
covoiturage : 2,50€

Ascension puis traversée sur les crêtes de la célèbre montagne de Cézanne. Son versant le moins
raide n'en est pas pour autant moins intéressant. 

6 juin
Lionel

Côte Bleue
Niolon

covoiturage : 5€

Parking de Niolon
Une jolie boucle pour finir l'année en beauté avec vues sur toute la baie de Marseille et baignade
dans la grande bleue.

Horaires : sur place, départ de la randonnée à 9h30. Fin à 16h30 maximum.

Covoiturage (inscription obligatoire) : un covoiturage est organisé généralement au départ du parking du complexe sportif du Val de l’Arc. Rdv entre
8h45 et 9h  suivant le lieu de la randonnée. L'horaire précis du rdv covoiturage et l'itinéraire seront envoyés 1 semaine avant la randonnée. 

Prix     covoiturage : le prix est calculé en fonction de la distance et des frais de péages éventuels (Via Michelin). Le prix est par personne, quelque soit
le nombre de personnes dans la voiture. À donner directement à votre chauffeur. 
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