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Et voilà !... Nos cigales se sont tues peu à peu après s’en être donné à cœur joie tout l’été !... Il est temps 

pour tout-le-monde de reprendre, tranquillement, le cours de nos activités, qu’elles soient physiques, 

ludiques ou cérébrales voire les trois à la fois !... 

Nos scrabbleuses et scrabbleurs ont ouvert « le feu » dès le mardi 4 septembre. Si une partie en « duplicate » 

vous tente, venez essayer ! Quel que soit votre niveau, un accueil très cordial vous sera réservé avec bonne 

humeur garantie !... Et c’est très bon pour les neurones !... 

Nos randonneuses et randonneurs s’étaient fixé rendez-vous pour leur première sortie dès le jeudi 6 

septembre. Cette sortie a dû être annulée à la dernière minute mais son report est d’ores et déjà programmé 

pour le jeudi 13 septembre. Jetez donc un coup d’œil en page 4, quelle belle programmation vous y 

trouverez !... Il y en a pour tout-le-monde et les sorties du dimanche sont particulièrement adaptées aux 

familles avec enfants. Il suffit d’essayer pour s’en convaincre !... 

Notre prochain rendez-vous est fixé au dimanche 9 septembre 2018 sur la prairie des Infernets où aura lieu 

la matinée des Associations du Tholonet. J’espère que vous viendrez nous rendre visite avant de déguster un 

bon aïoli (payant) sous réserve de pré-inscription auprès de la mairie. 

Au fil de ces pages, vous trouverez tous les renseignements vous permettant de bénéficier de toutes les 

activités et animations qui sont mises à votre disposition pour cette nouvelle saison. J’espère en avoir de 

nouvelles à vous proposer prochainement, actuellement à l’étude, et qui devraient intéresser petits et 

grands... 

Ah ! Un rendez-vous important qu’il ne faudra pas manquer, celui de notre prochaine Assemblée Générale 

qui aura lieu le mercredi 10 octobre 2018 à la salle Ferrat. En qualité de «Membres Actifs», vous êtes tous 

attendus et je lance un appel à celles et ceux qui souhaiteraient proposer leur candidature pour le 

renouvellement du Conseil d’Administration. Ils seront les bienvenus car il en va de la bonne marche et de la 

continuité de notre belle association à qui, nous fêterons l’an prochain ses 40 années d’existence !... 

De plus, je vous rappelle que je fais toujours appel à toutes les personnes de bonne volonté qui sont riches de 

savoirs ou d’idées, et seraient désireuses de les faire partager de temps en temps au sein de 

notre commune. 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

Bonne rentrée à tous, 

 
 

              Jocelyne MARGAILLAN 

Présidente d’ANATHOL  

« J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la santé » disait Voltaire  

 

Rien ne se fait san une bonne équipe !... 

 

Les autres membres du C.A. : André, Arlette, Christine, Claude, Francis, Nicole, Odile et Yves 

Rang d’honneur et randonneurs... 

 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm


 

Aikido – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jacky POTDEVIN                               cours d’essai offert         

Mercredi :  16h30 à 18 h   Salle Pezet - Rdc 

 

Activité Judo: Les enfants de 5 à 13 ans sont 

ensemble, les grands prenant les plus jeunes « sous leur 

aile » ,l’esprit de ce sport est vivant entre tous.  

 Danse éveil enfants, 2 cours d’essai 

offerts  (début des cours : 20/09/18)         €                                                                                  

Pour les tout-petits de 3 à 5 ans 

Marjory JANNIN,  Tel: 06 51 19 13 95      

Jeudi: 16h45  à 17h45 

Salle Zola 1er étage (espace G. Duby à Palette) 

Début des cours : 20 septembre 2018 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  
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Yoga à la portée de tous :  un cours d’essai   

offert (début des  cours : 17 septembre 2018)     € 
 

Marie-Thérèse AIM (06.16.29.23.40- 04.42.20.65.37)  
Salle B. Pezet - RDC   Lundi: 8 h 45 à 10 h 15 
Maîtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du dos 
Equilibre psychique et bonne santé physique 
 

Hatha Yoga:     un cours d’essai offert   € 

Claudie SOMNIER     (06.80.02.12.36) salle Pezet RDC 

Mardi et vendredi de 18h45 à 20h00 

Début  des cours : 11 septembre 2018 

GYM ZEN  Salle  Zola  € 

Assouplissement et modelage 

corporel par le biais de différentes  

techniques gymniques. 

2 Cours d’essai offerts. 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  
04 42 66 85 77  
mardi : 10 h à 11 h   et 19h à 19 h 45        

(Début des cours : 25/09/18)                                 
jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à  19 h 45   

Gym , COCKTAIL FORME  -       Salle  Zola € 

Tonification musculaire par la 
combinaison de différentes 
techniques gymniques, 2 Cours 
d’essai offerts. 
Marie-Françoise BOURGERON     
Tél: 04 42 66 85 77  
mardi :  9 h à 10 h     et 18h15 à 19h 00  
(Début des cours : 25/09/18)                                         
jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 00                 

 

Atelier de reliure  

Claude CHENAT :  Lundi et Mercredi : 14 h30 à 
17 h30  

Tél.  06 24 41 16 41,  Salle 19,   

 

Scrabble     
      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 15 à 18 h 

tél. 04 42 21 52. 51 

Nicole MEGARD :  Salle 12  - Jeudi : 14 h 15 à 17 h   

tél. 04 42 66 93 97 

 

Bridge   

Avec animation par « Tholonet  Accueil » 

Le lundi de 14 h à 18 h—Salles 12 et 17 
Le jeudi de 16 h30 à 20 h  - Salle 17 (sauf 
3ème jeudi du mois) 
Le vendredi de 14 h à 18 h - Salles 12 et 
17  

 

Anathol, jeudis littéraires 2018-2019 
10h à 11h30 - salle 12–1er ét. Esp. G. Duby– Le Tholonet, 
Palette 
 
LITTÉRATURE et HISTOIRE 
Note d’intention : On abordera la façon dont la littérature se 
pense, s’écrit, s’imagine à travers les données de l’Histoire 
présente ou passée, et dans ses dimensions essentiellement 
politiques. Littérature et Histoire s’inscrivent dans une réflexion 
sur le pouvoir et à l’époque moderne apparaît le débat sur la 
responsabilité de l’écrivain. Regards historiques sur l’écriture 
littéraire et regards littéraires sur l’histoire se croiseront au fil 
d’un parcours centré essentiellement sur les XVIIIe, XIXe et 
XXe siècle et sur des écrivains de la langue française. 
 
Calendrier des rencontres : 9 séances 
 
27 septembre 2018—18 octobre 2018—22 novembre 2018—
20 décembre 2018 
 
17 janvier 2019—07 février 2019—14 mars 2019—04 avril 
2019—16 mai 2019 
 
Contact, programme détaillé, (ré)inscriptions : 
06 86 54 82 20 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
Guyotdelombardon@wanadoo.fr  
 

Dimanche 9 septembre 2018 de 9 à 12h, 

Matinée des Associations. Pelouse des Infernets 

( à coté du château du Tholonet) « En cas de pluie, le 

matin salle Ferrat pour les associations, à midi salle 

Pezet pour l’aïoli » Endroit idéal pour venir échanger 

vos et nos points de vue sur l’animation d’Anathol. La 

matinée sera suivie d’un apéritif offert par la mairie, 

puis du traditionnel Aïoli (inscription en mairie).  

Activités Espace culturel Georges Duby (Palette) (Horaires et Dates) 

Anathol possède un site web dont le graphisme est relativement rudimentaire, afin de pouvoir donner à ses mem-

bres des précisions sur les activités et tenir compte de l’actualité de l’association. 

L’adresse racine est: http://www.anathol.fr 

Après avoir mis en ligne les archives condensées des randonnées du dimanche, je vous propose de retrouver la 

plupart des photos prises en randonnées ou sorties et Diaporamas et présentations reçus de diverses sources. 

Il n’y aura plus d’envoi général, mais simplement une mise à jour de cette liste, à chaque réception de nouveautés. 

Si certains membres possèdent des compétences en matière de graphisme ou d’administration de site Web, nous 

serions très heureux de leur faire partager cette aventure. 

Vous pouvez prendre contact avec Nicole Megard, (nicole.megard@free.fr), si cela vous intéresse. 

En cliquant sur les liens bleus, vous serez dirigés vers le site Web et vous verrez plus de détails sur nos activités. 

 

Les activités « Aïkido » et« Judo »  

sont définitivement supprimées  

Par manque de participants 

http://jpaikido.free.fr/
https://www.dropbox.com/s/7c4r44zm4ipouyn/Danse-Enfants-2018-A4.pdf?dl=0
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
https://www.dropbox.com/s/8axia4rgr71aljo/Hatha-Yoga-x1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8axia4rgr71aljo/Hatha-Yoga-x1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxd3jdg5iy1x0ya/Gym-2017-2018.pdf?dl=0
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
https://www.dropbox.com/s/cxd3jdg5iy1x0ya/Gym-2017-2018.pdf?dl=0
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Jouer.au.Bridge.A4.pdf
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
http://www.anathol.fr/Activites/Tableau-activites-2018-T4.pdf
http://www.anathol.fr/index.htm
https://www.dropbox.com/s/vtg8yahnlu7gkxp/Randos-Sorties-Images-Textes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ztesvd8fyabm7lw/AAAD3eP9i4cxeNf0XpVOxbhIa?dl=0
mailto:nicole.megard@free.fr


3 

S
o
r
ti

e
s
 

C
o
n

fé
r
e
n

c
e
s
 

F
e
s
ti

v
it

é
s
 

 W
e
e
k

-e
n

d
  

  
C

in
é
-c

lu
b
 

 

Conférences—Salle H. Ferrat à Palette—18 h à 19 h : Une heure avec… 

Antony MARSCHUTZ—Le peintre Leo Marchutz au Tholonet (1928—1976) 

Mercredi 17 octobre 2018 

 

Chantal GUYOT—Célébration du 11 novembre 1918 

« L’armistice avec l’Allemagne est signé. On ne se tue plus » Un parcours de mémoire à travers des archives 

familiales  

Mercredi 14 novembre 2018 

 

Marie-Clotilde ESCALLE- Valgodemar, terre chrétienne (à la découverte des chapelles du Valgodemar) 

Mercredi 5 décembre 2018 

Ciné-club : 

Jeudi 25 octobre 2018 à 18h salle H. Ferrat à Palette : « Marius et Jeannette»  

(Robert Guédiguian) 1997 - 1 h 45 
Quartiers nord de Marseille, l’Estaque. Deux Marseillais, pour qui la vie n’a pas été facile, se 
rencontrent et s’engagent dans une étrange relation. 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Pas-
cale Roberts, etc... 
 

Nous rappelons que cette séance est offerte et ouverte à tous nos Membres. Il nous serait agréable que vous 
veniez plus nombreux partager ce moment avec nous. 

 

ASSEMBLEE GENERALE :  MERCREDI 10 OCTOBRE 2017 à 18 H, Salle H. Ferrat 

Ordre du jour : 

0. Emargement des présents et des mandataires (pouvoirs) dès 17 h 30 

1. Désignation du Président et du Secrétaire de séance 

2. Rapport moral : Activités sportives, culturelles, touristiques,… 

3. Rapport financier 

4. Quitus du rapport moral et financier 

5. Budget prévisionnel 2018/2019 

6. Site internet et photos sur le site 

7. Cotisations et indemnités kilométriques 

8. Sorties, animations et activités diverses 

9. Questions diverses 

10. Renouvellement du Conseil d’Administration. Nous attendons de nouvelles candidatures. 

11. Après l’Assemblée Générale, élection du nouveau Bureau par les Membres du C.A. 

Un rafraîchissement sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale 
Profitez de l’Assemblée Générale pour régler votre cotisation 2018/2019 

Votre présence est souhaitée et nécessaire, en cas d’impossibilité, pensez à donner ou à en-
voyer votre pouvoir. Merci d’avance. 

Ciné-club enfants pour la St Nicolas : Samedi 8 décembre 2018, 14 h 30 salle Ferrat :  

« Coco»  film d’animation famille (s/réserve d’obtention des droits de diffusion) 

La séance sera suivie d’un petit goûter avec friandises vers 16 h 15 

Mercredi 9 janvier 2019, 17 h salle Pezet : Galette des rois d’ANATHOL 

Réunion de l’amitié pour tous les Membres (enfants, anciens et nouveaux) 

Nous honorerons ce jour-là tous les « Anatholiens » dont l’année de naissance se termine 

par 9. N’oubliez pas de nous le signaler au préalable... 

https://www.dropbox.com/s/l6iac7b7buzlaxk/Cine-Club-Anathol.pdf?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=66529.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206775.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

22 Avril: La Roquebrussanne 
Trajet: A l'entrée de la Roquebrussanne, tourner à droite 
devant la cave coopérative sur la D64 et à 1,4km prendre la 
petite route à gauche. Le parking est à 840m.  
Randonnée moyenne de 11 km et 270 m de dénivelée. 
La balade jusqu'à la Source des Orris vaut vraiment le coup. 
Ferrageon: 9h00 
 

13 Mai: La plage de Figuerolles 
Trajet: Départ et retour au parking de la pharmacie en 
bordure de la RN568, au niveau du 58B. 
Très belle rando, facile, avec des vues magnifiques sur la 
rade de Marseille, les îles. 
La calanque de Figuerolles est belle.  
Randonnée moyenne de 10.8 km et 280 m de dénivelée. 
Ferrageon: 9h00 
 
L’équipe d’animation organise une sortie d’une semaine en 
Corse du Sud du 22 au 31 mai 2018 . 

L’hébergement se situe à Sartène au camping OLVA 
en Mobil-home de 4 personnes. 
Le séjour comprend: 
- Des randonnées petites et moyennes sans grandes 

difficultés 
-  Des visites : Bonifacio (bateau), Cargese, les iles 

sanguinaires, Porto-vecchio, Propriano, etc 
-  Baignades : les plages les plus proches se trouvent à 

moins de 15km (ou à la piscine du camping). 
-  Autres à définir selon proposition des participants 

Le devis est confirmé aux alentours de 420€ et 
comprend : 
- Les frais de participation au covoiturage (essence sur 

le continent et la Corse, autoroute, option 4 personnes 
par voiture). 

- La traversée en bateau de Marseille à Ajaccio en 

cabine avec couchette de 4 personnes. 
- L’hébergement base 4 personnes par Mobil-home. 

- Le diner chaque soir au camping 

Le devis ne comprend pas : 
- Le petit déjeuner (une épicerie existe sur place). 

- Les pique-niques ou déjeuners en ville. 

- Autres dépenses non listées ci-dessus 

 

16 septembre: Dans les collines au dessus de Sausset 
Des pins magnifiques, des vallons ombragés qui contrastent 
avec la garrigue désolée et sauvage, de beaux points de vue. 
Trajet: A Sausset-les-Pins, prendre la direction de Carro et 
suivre la D49 pour atteindre un grand rond-point. 
A droite direction les Tamaris-Sainte-Croix et se garer sur un 
parking goudronné au bout du chemins des Paluds. 
2 options: Difficulté moyenne avec 14km et 230m de dénivelée 

Ou facile de 10 km et 150m de dénivelée. 
Possibilité de se baigner en fin de randonnée. 
Ferrageon: 9h00 
 

Pour les sorties et randonnées du dimanche : 
Y. Hababou: Renseignements:  06 22 12 12 75 
Pour la Corse: André LLASAT: 04.42.59.58.02  
 

Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 
 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 

 5 avril: Les combes du Sautadou et de Recaute  
 Dans les combes, les chemins sont larges et sans difficulté.  
MAIS pour accéder sur la crête - où est prévu le pique-nique.  
Le sentier grimpe en lacets caillouteux pendant 25 mn env. 
 La descente est assez raide (15mn) dans la rocaille. 
 Rando de 2h30 ou plus, selon les arrêts dans la montée . 
Dénivelé 200m  
 Accès:  Prendre la n7. puis D543 vers ROGNES, puis 
prendre la D7N  jusqu'àu carrefour de LIGNANE puis à droite 
la D543 vers Rognes. Dans le village, direction LA ROQUE 
D'ANTHERON, toujours sur la D543. Après la retenue d'eau, 
à droite D543 vers CADENET. Peu après reprendre la D543 
CADENET à gauche. 
 Au rond-point avant CADENET, prendre LAURIS/
CAVAILLON par la d973. 
 Arrivés à LAURIS, on n'entre pas dans le village. Sur la 
droite, prendre ROQUEFRAICHE sur environ 2km.   
Laisser le garage Peugeot Avia sur la droite. Continuer droit 
jusqu'au chemin de Bonnieux sur la droite (laisser Roquefraiche). 
 Poursuivre sur environ 1km5 jusqu'à un grand chêne et banc 
vert. le parking est à quelques mètres.  
Ferrageon: 9h30 
 
3 mai: Nans les Pins:  
(un peu plus difficile mais il faut s'entrainer pour la CORSE!!) 
le sentier de la MANTELETTE et de l'HUVEAUNE -  
Boucle de 3h30 - dénivelée : 294m 
 Quelques montées et descentes caillouteuses. nous 
franchirons l'Huveaune à 2 reprises. 
 le col de la Mantelette a été ravagé par l'incendie de 1980. 
 Accès: Prendre la D7N jusqu'à st MAXIMIN. Puis se diriger 
vers NANS LES PINS; Parkings dans le village. 
Ferrageon: 9h00 
 
6 septembre: Jouques– La Vautubière 
Une randonnée panoramique avec une vue à 360° pour les 
plus courageux, sur le Lnberon, la montagne de Lure, le 
Devoluy, Sainte-Victoire, la sainte-Baume, le mont Olympe. 
Trajet: Traverser Jouques, continuer sur la D11 vers le  
hameau de Bède, la direction de Notre-Dame-La Mixte. 
Continuer tout droit jusqu’à la fin du goudron (~ 1.5km) et se 
garer sur un petit espace dégagé à droite. 
Randonnée facile de 9km, avec la possibilité pour les moins 
courageux de ne pas monter à la tour de gué. 
Gain: 1km et 80m de dénivelée . 
Ferrageon: 9h00 
 
Juin: Voir programme « Corse » 
 
Pour le covoiturage: contacter au moins la veille, Odile ou un 
ami pour le rendez-vous de départ si vous êtes sans voiture.  
Après reconnaissance, des instructions plus précises  
seront données pour chaque sortie. 
Odile Collot:  04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 
 
NB: Covoiturage*: Le montant de la participation individuelle 
est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-part éventuelle du 
coût des péages. 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

joindre Monique Laugier: 09 67 00 54 73 Montant des cotisations 2017/2018 à 

Anathol : 

 Adulte : 17 €      Enfant : 4 € 

 

Randonnées pédestres du Dimanche 

Renseignements:  Y. Hababou: 06 22 12 12 75 
 

16 septembre: Dans les collines au dessus de Sausset 
Des pins magnifiques, des vallons ombragés qui contrastent 
avec la garrigue désolée et sauvage, de beaux points de vue. 
Trajet: A Sausset-les-Pins, prendre la direction de Carro et 
suivre la D49 pour atteindre un grand rond-point. (42’, 52km) 
A droite direction les Tamaris-Sainte-Croix et se garer sur un 
parking goudronné au bout du chemins des Paluds. 
2 options: Difficulté moyenne avec 14km et 230m de dénivelée 

Ou facile de 10 km et 150m de dénivelée. 
Possibilité de se baigner en fin de randonnée. 
Ferrageon: 9h00 
 
21 octobre: Bras (83149), la cascade du Tombereau 
Trajet: D7N jusqu’à St Maximin, sur le rond-point du MacDo, 
2eme sortie sur D560, rond-point suivant route d’Esparron, 
puis 2 ronds-points suivants D560A, rond-point suivant D28, 
route de Bras. (43’, 44km) 
Parking de la mairie à Bras. 
Randonnée facile le long de la rivière « Le Cauron », avec 
vue sur la cascade « Le Tombereau ». 
Une aire de pique-nique ombragée nous accueille sur la rive 
droite du Cauron. 
12km, 275nm de dénivelée cumulée 
Ferrageon: 8h30 
 
18 novembre: Figuerolles 
Trajet: Autoroute A55 vers Marseille, puis direction Gignac et 
sortie N°7 Le rove. 
Suivre la N568 jusqu’au village du Rove, se garer en bordure 
de la pharmacie à coté de l’arrêt du bus 58B. 
34’, 40km du Ferrageon. 
Très belle rando, facile, avec des vues magnifiques sur la 
rade de Marseille, les îles, La calanque  est belle.  
Randonnée moyenne de 10.8 km et 280 m de dénivelée. 
Ferrageon: 9h00 
 
16 décembre: Le Montaiguet, les brègues d’or 
Trajet: Pont de l’Arc, puis 1205 Chemin de la plaine des Dés 
Parking à coté de l'arret de Bus 14, station: Guiramande 
Au sud du Creps d’Aix en Provence 
15', 10 km, N: 43.500, E: 5.44310 
Promenade sur plateau et vallon, sur des chemins larges et 
carrossables. Belles vues dégagées sur la montagne Sainte-
Victoire, la ville d'Aix-en-Provence, l'Aqueduc de Roquefavour 
et le viaduc TGV. 
8,5km, 200m de dénivelée cumulée 
Ferrageon: 9h30 
 
20 janvier: Corbières (04220), Le trou du Loup 
Trajet: Autoroute A51, sortie 14, puis Peyrolles et le pont 
Mirabeau. Traverser le pont et suivre D4096 jusqu’à 
Corbières. Au village suivre Avenue de la gare, puis au rond-
point  se diriger vers Grand rue; ou se trouve le parking. 
(50’, 54km) 
Parcours: Un sentier vous permet de gagner la piste de Pont 
Royal que vous suivez jusqu’au Trou du Loup. 
Le retour se fait en longeant le torrent de Corbires jusqu’au 
village. Belle vue sur la Durance 
Randonnée facile, 9km, 340m dénivelée cumulée. 
Ferrageon: 9h00 
 

Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 

 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

Rens. : Odile Collot:  04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 
 

13 septembre: Jouques– La Vautubière 
Une randonnée panoramique avec une vue à 360° pour les 
plus courageux, sur le Luberon, la montagne de Lure, le 
Devoluy, Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le mont Olympe. 
Trajet: Traverser Jouques, continuer sur la D11 vers le  
hameau de Bède, la direction de Notre-Dame-La Mixte. 
Continuer tout droit jusqu’à la fin du goudron (~ 1.5km) et se 
garer sur un petit espace dégagé à droite. 
Randonnée facile de 9km, dénivelée 280 m, 3h/3h15 
Ferrageon: 9h00 
 
 4 octobre: La petite Camargue, le long de la Durance 
(30km) Le départ de la boucle se situe au parc de Florans, à 
la Roque d’Anthéron, Boucle dans les champs. 
Ferrageon: 9h00 
 
8 novembre: Le refuge du Piolet (Calanque d’En Vau) 
Aller/retour du col de la Gardiole jusqu’au refuge du Piolet. 
Belle vue sur la baie de Cassis, la calanque d’En Vau et sa 
plage. Accès: Autoroute A50 (Toulon), sortie 6 Carnoux, 
suivre Cassis par D41, puis montée le col de la Gineste. 
Parking à gauche (devant le camp militaire de Carpiagne),  
Aller jusqu’au terminus de la route. 
Parcours: 8km, dénivelée: 100m 
Ferrageon: 9h00 
 
6 décembre: La Citadelle (23km d’Aix) 
Boucle au départ du puits d’Auzon. Quelques passages 
caillouteux, mais sans difficulté, nous monterons vers le col 
des Portes. Se garer à droite face à une piste indiquée « La 
Sinne ». 
Parcours: 5km, dénivelée: 220m, 2h30 
Ferrageon: 9h30 
 
3 janvier 2019: La colline de Peycail (35km d’d’Aix) 
Parcours: de Saint Paul les Durance jusqu’au sommet du 
Peycail. Magnifique belvédère,, vue sur les Alpes et le 
Verdon. Accès: A51 vers Sisteron, sortie 14 Meyrargues, 
après Peyrolles prendre la D952 jusqu’à St Paul. 
Se garer derrière l’aire de jeu et le parcours sportif. 
Parcours: 8km, dénivelée: 270m 
Ferrageon: 9h00 
 
Après reconnaissance, des instructions plus précises  
seront données pour chaque sortie. 
 
Pour le covoiturage: contacter au moins la veille, Odile Yves 
ou un ami pour le rendez-vous de départ si vous êtes sans 
voiture.  
NB: Covoiturage*: Le montant de la participation individuelle 
est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-part éventuelle du 
coût des péages. 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

joindre Nicole Mégard : 04 42 66 93 97 

Randonnées pédestres du Dimanche 

Renseignements:  Y. Hababou: 06 22 12 12 75 
 

16 septembre: Dans les collines au dessus de Sausset 
Des pins magnifiques, des vallons ombragés qui contrastent 
avec la garrigue désolée et sauvage, de beaux points de vue. 
Trajet: A Sausset-les-Pins, prendre la direction de Carro et 
suivre la D49 pour atteindre un grand rond-point. (42’, 52km) 
A droite direction les Tamaris-Sainte-Croix et se garer sur un 
parking goudronné au bout du chemins des Paluds. 
2 options: Difficulté moyenne avec 14km et 230m de dénivelée 

Ou facile de 10 km et 150m de dénivelée. 
Possibilité de se baigner en fin de randonnée. 
Ferrageon: 9h00 
 
21 octobre: Bras (83149), la cascade du Tombereau 
Trajet: D7N jusqu’à St Maximin, sur le rond-point du MacDo, 
2eme sortie sur D560, rond-point suivant route d’Esparron, 
puis 2 ronds-points suivants D560A, rond-point suivant D28, 
route de Bras. (43’, 44km) 
Parking de la mairie à Bras. 
Randonnée facile le long de la rivière « Le Cauron », avec 
vue sur la cascade « Le Tombereau ». 
Une aire de pique-nique ombragée nous accueille sur la rive 
droite du Cauron. 
12km, 275nm de dénivelée cumulée 
Ferrageon: 8h30 
 
18 novembre: Figuerolles 
Trajet: Autoroute A55 vers Marseille, puis direction Gignac et 
sortie N°7 Le rove. 
Suivre la N568 jusqu’au village du Rove, se garer en bordure 
de la pharmacie à coté de l’arrêt du bus 58B. 
34’, 40km du Ferrageon. 
Très belle rando, facile, avec des vues magnifiques sur la 
rade de Marseille, les îles, La calanque  est belle.  
Randonnée moyenne de 10.8 km et 280 m de dénivelée. 
Ferrageon: 9h00 
 
16 décembre: Le Montaiguet, les brègues d’or 
Trajet: Pont de l’Arc, puis 1205 Chemin de la plaine des Dés 
Parking à coté de l'arret de Bus 14, station: Guiramande 
Au sud du Creps d’Aix en Provence 
15', 10 km, N: 43.500, E: 5.44310 
Promenade sur plateau et vallon, sur des chemins larges et 
carrossables. Belles vues dégagées sur la montagne Sainte-
Victoire, la ville d'Aix-en-Provence, l'Aqueduc de Roquefavour 
et le viaduc TGV. 
8,5km, 200m de dénivelée cumulée 
Ferrageon: 9h30 
 
20 janvier: Corbières (04220), Le trou du Loup 
Trajet: Autoroute A51, sortie 14, puis Peyrolles et le pont 
Mirabeau. Traverser le pont et suivre D4096 jusqu’à 
Corbières. Au village suivre Avenue de la gare, puis au rond-
point  se diriger vers Grand rue; ou se trouve le parking. 
(50’, 54km) 
Parcours: Un sentier vous permet de gagner la piste de Pont 
Royal que vous suivez jusqu’au Trou du Loup. 
Le retour se fait en longeant le torrent de Corbires jusqu’au 
village. Belle vue sur la Durance 
Randonnée facile, 9km, 340m dénivelée cumulée. 
Ferrageon: 9h00 
 

Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 

 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

Rens. : Odile Collot:  04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 
 

13 septembre: Jouques– La Vautubière 
Une randonnée panoramique avec une vue à 360° pour les 
plus courageux, sur le Luberon, la montagne de Lure, le 
Devoluy, Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le mont Olympe. 
Trajet: Traverser Jouques, continuer sur la D11 vers le  
hameau de Bède, la direction de Notre-Dame-La Mixte. 
Continuer tout droit jusqu’à la fin du goudron (~ 1.5km) et se 
garer sur un petit espace dégagé à droite. 
Randonnée facile de 9km, dénivelée 280 m, 3h/3h15 
Ferrageon: 9h00 
 
 4 octobre: La petite Camargue, le long de la Durance 
(30km) Le départ de la boucle se situe au parc de Florans, à 
la Roque d’Anthéron, Boucle dans les champs. 
Ferrageon: 9h00 
 
8 novembre: Le refuge du Piolet (Calanque d’En Vau) 
Aller/retour du col de la Gardiole jusqu’au refuge du Piolet. 
Belle vue sur la baie de Cassis, la calanque d’En Vau et sa 
plage. Accès: Autoroute A50 (Toulon), sortie 6 Carnoux, 
suivre Cassis par D41, puis montée le col de la Gineste. 
Parking à gauche (devant le camp militaire de Carpiagne),  
Aller jusqu’au terminus de la route. 
Parcours: 8km, dénivelée: 100m 
Ferrageon: 9h00 
 
6 décembre: La Citadelle (23km d’Aix) 
Boucle au départ du puits d’Auzon. Quelques passages 
caillouteux, mais sans difficulté, nous monterons vers le col 
des Portes. Se garer à droite face à une piste indiquée « La 
Sinne ». 
Parcours: 5km, dénivelée: 220m, 2h30 
Ferrageon: 9h30 
 
3 janvier 2019: La colline de Peycail (35km d’d’Aix) 
Parcours: de Saint Paul les Durance jusqu’au sommet du 
Peycail. Magnifique belvédère,, vue sur les Alpes et le 
Verdon. Accès: A51 vers Sisteron, sortie 14 Meyrargues, 
après Peyrolles prendre la D952 jusqu’à St Paul. 
Se garer derrière l’aire de jeu et le parcours sportif. 
Parcours: 8km, dénivelée: 270m 
Ferrageon: 9h00 
 
Après reconnaissance, des instructions plus précises  
seront données pour chaque sortie. 
 
Pour le covoiturage: contacter au moins la veille, Odile Yves 
ou un ami pour le rendez-vous de départ si vous êtes sans 
voiture.  
NB: Covoiturage*: Le montant de la participation individuelle 
est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-part éventuelle du 
coût des péages. 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

joindre Nicole Mégard : 04 42 66 93 97 

Montant des cotisations 2018/2019 à Anathol : 

 Adulte : 17 € (*)     E
nfant : 4 € 

(*) Un tarif « couple » sera proposé à l’A.G. 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
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https://www.dropbox.com/sh/3vwr1h7slxtle91/AAAQlKmEk9V0am1WqavoWMUba?dl=0
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