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Le trimestre dernier, en éditorial, vous avez eu le plaisir de lire un poème de notre ami randonneur Francis 

MORIER. Laisser libre cours à son imagination tout en pratiquant cette saine activité développe chez 

certaines et certains un talent artistique indéniable. 

 

Pour nouvelle preuve, laissez-moi vous présenter l’œuvre picturale   

de notre amie Odile COLLOT. Non seulement, elle part en 

reconnaissance des randonnées et sorties qui vous sont proposées 

tout au long de l’année mais, en plus, elle en peint quelques sites 

remarquables !... Que rajouter à cela ?... Rien !... Il n’y a plus qu’à 

admirer !... Et merci pour ce beau cadeau !... 

 

 

 

Bon !... Revenons à ANATHOL qui, cette année, fêtera ses 40 ANS d’existence !...et la fête nous la ferons tous 

ensemble avant le départ des prochaines grandes vacances scolaires et la fin de la saison associative. 

 

Beaucoup de manifestations auront lieu au cours du mois de juin sur notre belle commune du Tholonet et ne 

nous permettent donc pas de programmer notre fête le dernier samedi de juin, comme souhaité initialement. 

En revanche, nous pourrions l’envisager le SAMEDI 6 JUILLET 2019, date que vous voudrez bien réserver 

dès à présent. 

 

Toute l’équipe d’ANATHOL, avec l’aide précieuse de la Mairie et de ses services techniques, est en train de 

mettre au point son organisation et ses modalités d’inscription, qui feront l’objet d’un bulletin d’information 

spécial.  

 

Je profite de cet éditorial pour rappeler que mon mandat au sein du Conseil d’Administration arrive à 

échéance cette année et que j’ai pris la décision de ne plus me représenter. 

  

Je souhaite profiter davantage de mes nombreuses activités, voyages et autres et les partager, avant tout, 

avec mon mari, ma famille et mes amis que j’adore !... 

 

Pour qu’ANATHOL puisse perdurer, nous avons besoin de candidatures nouvelles, de personnes de bonne 

volonté et d’un(e) Président(e) demeurant au Tholonet. En ce beau printemps, qu’espérer de mieux que du 

renouveau ?... Alors, n’attendez pas la prochaine Assemblée Générale (octobre 2019) pour vous manifester, 

la non élection à la présidence conduirait inévitablement à la dissolution d’ANATHOL !... Et ce serait 

dommage !... 

 

A bientôt, 

 

 

 

 . 

Jocelyne MARGAILLAN 

Présidente d’ANATHOL 

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


 

Nouveau :   

Echecs « enfants »  un cours 

d’essai offert   € 

Vincent CHAUVET (06.14.49.57.50 / 
06.26.86.86.08) 

Salle 17, espace Georges Duby 

Mercredi de 17 à 19 heures  

 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 

  

2 

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 : 18/09/18)                                 
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 : 18/09/18)                                         
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  
 
 
 
[Nota : C’est avec regret que nous annonçons que 
L’Atelier d’Ecriture € présenté lors de notre A.G., est mis 
en place dès le jeudi 18 octobre 2018, a dû être annulé 
faute de participants suffisants. Dommage !...] 

 

Anathol, jeudis littéraires 2018-2019 
10h à 11h30 - salle 12–1er étage.  
Espace 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 2019 
 
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 
 
 

Attention ! Fin de la saison associative. Les salles 

municipales ne seront plus disponibles à partir du 

6 juillet 2019 

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. 

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
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Prochaines Conférences -Salle H. Ferrat à Palette—18 h à 19 h :  

(Prêt de la salle avec l’aimable autorisation de M. le Maire du Tholonet) 
 

Mercredi 24 avril 2019 :  

Jacky CHABERT : Cezanne Aquarelliste (et oui, Cezanne sans accent !...NDLR) 

On ne présente plus Jacky Chabert aux Aixois… Depuis 2002, à ses talents de peintre, Cha-

bert a ajouté celui de conférencier. Il est parti en croisade pour parler de Cezanne qui a bou-

leversé la conception de la peinture. Fin 2015, il a publié P. CEZANNE Aquarelliste puis en 

2017 une deuxième édition retravaillée, enrichie et bilingue… 

[NDLR : Surprise soufflée après la conférence !...] 
 

Mercredi 15 mai 2019 : 

Une heure avec… Jean-Louis CHARRIERE, Président de l’Ass. Archéologique Entremont :  

L’oppidum d’Entremont est une petite ville gauloise du IIe avant J.-C. située entre Aix et 

Puyricard. C’était la capitale des Salyens, qui fut prise par les Romains en 123. Ce site a été 

découvert en 1817 mais les fouilles n’ont commencé qu’en 1946. Et il reste encore les 4/5e à 

fouiller. On y a trouvé beaucoup de choses, notamment une exceptionnelle statuaire en pier-

re et des vestiges de la coutume gauloise d’exposer comme trophées des têtes coupées 

d’ennemis. 
 

Samedi  27 avril à 11 heures. (suivi d’un pique-nique) 

Apprendre à vivre mieux, par Michel Philippoussis (conférence-échanges) 

Grande Prairie de Roques Hautes, parking de l’Aurigon, Beaurecueil- Dép.17 
 

Mardi 11 juin 2019 : 

Ditz TAUSSIG: Voyage en Antarctique 

Notre ami nous présentera et commentera les photos prises lors de son voyage en janvier 

dernier 

Ciné-club  - Salle H. FERRAT à Palette 

Mercredi 17 avril 2019 à 18 h : 

« La vieille dame indigne » de René ALLIO (1965) 
A Marseille, Berthe vient de perdre son mari. Libre de profiter enfin de la vie, cette dame âgée...sort, 
s’amuse, s’achète une voiture et découvre le monde avec bonheur. 
[NDLR : Prêt possible de films aux membres d’Anathol. Cf. liste sur site anathol.fr] 

Rétrospective des conférences et animations du premier trimestre 2019 : 
 

Conférences  « Une heure avec... » :  
* « Une heure avec… » Bernard JOUISHOMME : « Des negro-spirituals au gospel » : parcours musical (30/01/2019) 
* Michel PHILIPPOUSSIS : « Comment j’ai appris à vivre mieux » (06/02/2019) 
* Charley RENAUX : « Mission Cassini-Huygens vers Saturne » (27/03/2019) 
 
 

* Randonnées : 10 et 20/01/19, 07 et 24/02/19, 07 et 17/03/19. 
 

* Sortie : Visite du château du Tholonet, siège de la SCP (11/01/19) 

Bien belle réussite pour cette première !... Ce fut passionnant !... 

Victime de son succès, la Société du Canal de Provence, recontactée dernièrement, ne 

peut pas prévoir de visite supplémentaire pour un nouveau groupe d’Anathol avant … 

septembre, voire octobre !... Les pré-inscrits devront encore un peu patienter !... A 

moins qu’un créneau puisse se libérer entre-temps... 

Sorties : 

Sortie de 3 jours dans le Larzac, du 14 au 16 mai 2019 (voir page 4) 

https://www.dropbox.com/sh/uxzn9igza2r4kwn/AAA2sJSEfHcS9b2Vgap6SLMQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nlyul2s71moyn88/AADjDk6kcYYe1IgV8ljV0dPWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a47wzufdk6f7w4g/AAAO0WdJHwBxAEWUzZiLsnG1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/aukq6ch0lsdtvh8/AAABBd8WUqPbh759sTfsHe7La?dl=0
https://www.universcine.com/films/la-vieille-dame-indigne
https://www.dropbox.com/sh/p6a8jjwkppvsnh2/AADQOAiOPk_eY71HpM13z9ULa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f9sg2ylttxt9ls6/AAB9h1asUiAISmmE4Vh1tRU1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4p82gdsz30q5idj/AABuGIIPd3uptlK-uONaWonua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vzi093ab2314tot/AADYtfdICmz57GZg7rpI_2BZa?dl=0
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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 
 
Mercredi 10 avril: Montée au prieuré de Sainte Victoire 
Randonnée exceptionnelle pour les bons marcheurs. 
Départ et parking: Maison St Victoire à St Antonin sur D17 
Parcours: Passage au refuge Cézanne, Pas de l’Escalette, 
retour au refuge, Pont de l’Anchois et retour voiture. 
Randonnée de 4h30 (hors repas), de 9.5km et 637m de 
dénivelée cumulée. 
Merci aux volontaires de me dire si vous êtes candidat. 
PS: Ajouter 30’ et 40m de dénivelée pour toucher la croix de 
Provence. 
Ferrageon: 9h00 
 
28 Avril : Mallemort, Le long de la Durance. 
Randonnée très facile. Sur la Durance vous pourrez 
apercevoir de nombreux oiseaux. Dans le village, la table 
d'orientation est très explicative et vous profiterez des vues 
sur le Luberon, la Durance et les Alpilles. 

Trajet: 46’,42 km 
Prendre D7N en direction d’Avignon jusqu’au rond-point se 
trouvant juste après le domaine de Pont Royal. 
Prendre la 2eme sortie vers la Durance. 
Traverser le canal et juste après le pont  tourner à droite, 
continuer pendant 800m jusqu’au croisement avec la D23. 
Départ du parking qui se situe sur la D23 Bramajea (Route de 
Chaleval), au pied du vieux village et avant la Durance. 
Parcours facile: 9km, dénivelée cumulée de 200m 
Ferrageon: 9h00 
 
Du mardi 14 au jeudi 16 mai 2019: 3jours (2 nuits) dans le 
Larzac.  
Mardi 14 mai: Autour du prieuré de Granmont 
Mercredi 15 mai: Vers le village du Cros 
Jeudi 16 mai: Cirque de Navacelles 
Programme détaillé sera envoyé au inscrits début mai. 
 
Dimanche 16 juin:  Méounes, la grotte des Rampins 
Trajet: 55’, 60km. 
Parking:  prendre la DN7 vers St Maximin, puis Tourves 
(d205), La Roquebrussane (D5) et Meounes. 
La départementale D554 passe au cœur de Méounes. Au 
carrefour, emprunter la Route de Signes (D2), puis se garer 
derrière l'église. 
Le circuit démarre par une visite de Méounes-lès-Montrieux, 
qui serpente dans ses petites ruelles, en passant par son 
église, ses lavoirs anciens, sa chapelle et ses points de vue. 
Ensuite, le parcours fuit par le sous-bois en empruntant des 
sentiers peu fréquentés, à la recherche de la Grotte des 
Rampins. 
Parcours: Facile de 8.2 km, 250m de dénivelée cumulée 
Ferrageon: 8h30 
 
Dimanche 22 septembre: Vernegues 

Trajet: 45’, 42km 
Parking: À partir de la D7N entre Lambesc et Pont 
Royal, prendre la D 22B vers Vernègues (panneau 
Cazan - Les Carlats) et prendre à droite vers la 
Chapelle Saint-Symphorien 
Stationner sur le parking de la chapelle St Symphorien. 
Belle rando, le point de vue sur le plateau de la table 
d'orientation est exceptionnel, le reste également  
Parcours: Facile de 10km et 220m de 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 
 

 

4 avril : De Cadenet à Lourmarin 
Parking prés du cimetière de Cadenet -sentiers campagnards 
à travers des champs de vigne. 
Boucle de 10 km - 3h - niveau facile.   
Ferrageon: 9h00  
 
Du mardi 14 au jeudi 16 mai 2019: 3jours (2 nuits) dans le 
Larzac. 33 personnes inscrites. 
Entrée musée et prieuré pris en charge par Anathol. 
- visite du prieuré de Grandmont  
- visite du village de la COUVERTOIRADE 
- cirque de Navacelles , grotte de Clamouse 
 Petites randonnées - hébergement à l'hôtel du rocher au 
CAYLAR  
Renseignements: O.COLLOT: 04.42.50.52.26 ou 06.75.02.57.22 

 
Mercredi 12 juin: Les Gravières à Pertuis 
Avec Geneviève Delvoye, animatrice de la LPO (Ligue pour 
la protection des oiseaux), qui nous avait déjà conduit la 
dernière fois, la sortie observation des oiseaux aura lieu le 
mercredi 12 Juin le long de la Durance près de Pertuis. 
Le moment venu on pourra aussi envisager d'aller vers St 
Estève Janson. 
Parking: Près du Rond Point sur la D556 (Route d’Aix à 
Pertuis) situé à environ 200 mètres au Sud du pont sur la 
Durance. 
Marche à plat sur route goudronnée. 
 Ferrageon: 9h00  
 
12 septembre: Correns, le chemin de l’écluse 
1er village BIO de France 
Trajet: Prendre l'A8 (autoroute de NICE) sortie n°35 à 
Brignoles puis suivre N7 LE VAL - D554 6 d562 - D45.  
 PARKING : salle polyvalente "la fraternelle". Traverser le 
village jusqu'à la cave des vignerons :  
La promenade débute à travers vignes et bosquets.  
 Randonnée de 7 kms - dénivelé de 120m 
 Ferrageon: 8h30  
 
Prévisionnel pour le quatrième trimestre: 
 Octobre: Pelissanne, le canal de Craponne 
 Novembre: St Antonin, Circuit de l’oppidum Untinos 
 Décembre: Du Tholonet au barrage Zola 
 
 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation individuelle 
est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-part éventuelle du 
coût des péages. 
 
Renseignements: O.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 Nicole Mégard : 04 42 66 93 97 

Montant des cotisations 2018/2019 à Anathol : 

 Adulte : 17 €     Enfant :  4 € 

Tarif « couple » : 30 € 

https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
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https://www.dropbox.com/sh/3vwr1h7slxtle91/AAAQlKmEk9V0am1WqavoWMUba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2de9nknaxhgq06j/AAAJkMA2Ds_62x41jvxHM7ATa?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/hxuf88l5tuibe6s/AADcqtStfmMzk0U4hJgypV5ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ep0gctfqtoqw7ym/AAAhWBrsH4IF04Iwa9zQa6uua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
Mailto:yves.hababou@laposte.net
https://www.dropbox.com/sh/2x134l006dxd6gn/AABV6XYMiWlRYFw7A7oiMcYea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vludubkjz7e8sd0/AACaUuuBj33TgD0hfLAwYFFTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vzi093ab2314tot/AADYtfdICmz57GZg7rpI_2BZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vzi093ab2314tot/AADYtfdICmz57GZg7rpI_2BZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8lw0vn9fxukhqck/AADGeoXP9RXBtxRETPBmGcjya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d1defhgqthidvgy/AAC5BDY4y2ocKI8NNBvnKVSra?dl=0
https://www.visorando.com/randonnee-lambesc.html
https://www.visorando.com/randonnee-vernegues.html
https://www.dropbox.com/s/vtg8yahnlu7gkxp/Randos-Sorties-Images-Textes.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/2urum34j7lllyp7/AADy6ucrBBwJGjYiaaagdQkra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vzi093ab2314tot/AADYtfdICmz57GZg7rpI_2BZa?dl=0
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