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LE BULLETIN
D’ANATHOL
Historique des Randonnées (2004-2020) et
des sorties (2013-2020)
Jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2017: sortie sur l’île de Porquerolles, à l’hôtel IGESA
3 jours de farniente, balade, randonnée et tourisme (25 par cipants)

01 juin 2017, prêt pour embarquer à destination de Porquerolles

Regroupement avant l’apéritif à l’hôtel IGESA
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Sortie 2019 dans le Larzac, pique-nique en ville du Caylar, et devant la pierre

Visite du prieuré de Grandmont avec un guide
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2020 – Pique-nique au bord de l’étang de berre (Martigues-Figuerolles)

2020 -Anathol présent à la fête des agrumes à Menton
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Restaurant sur le port de B
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Anathol visitant Binifacio, en mai 2018
Bateau à Bonifacio

Restaurant sur le port de Bonifacio, le 29 mai 2018
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Anathol en Corse du 23 au 31 mai 2018
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Anathol en compagnie de nos amis d’ESCHBRONN et du comité de jumelage
à st Michel l’observatoire, pour une petite randonnée

Le groupe pour le diner au gite de BIABAUX

Le groupe dans l’amphithéâtre de St Michel l’observatoire, pour une conférence sur le soleil et les étoiles
6

25 au 27 juin 2013: Dans les gorges du Tarn (Gite d’Almières)
De quelques gorges vues d’en haut…. Par un clair matin, d’un
beau jour de juin (le mardi 25, très précisément), comme dit la
chanson, une trentaine d’Anatholiennes et d’Anatholiens, se
sont retrouvés au village de La Malène, point de départ d’une
première journée intensive. Car après quatre heures de voiture
ou de minibus (covoiturage bien organisé), le groupe des
randonneurs est parti à l’assaut du causse de Sauveterre
jusqu’au Roc des Hourtous, point culminant, où nous avaient
rejoint, par des chemins plus carrossables, les baladeurs. De
là, nous attendait une vue plongeante et spectaculaire sur les
gorges du Tarn.
En fin d’après- midi, nous avons été accueillis au gite des
Fleurines, hameau d’Almières, un lieu d’ordre, de calme et de
beauté. Quant au luxe, il était dans la nature environnante,
avec sa profusion de fleurs aux multiples variétés. Le dîner
qui serait suivi d’un autre tout aussi copieux le lendemain
permit aux robustes appétits attablés d’être rassasiés. Et ce fut
la première nuit.
Le mercredi, après moult délibérations qui ont montré le
fonctionnement démocratique d’ANATHOL, il fut décidé de
partir tous ensemble et de conjuguer marche et découverte du
pays. Dans cette région l’art est dans la nature, temple aux
vivants piliers : nos pas aventureux nous ont donc conduits –
après quelques errements- aux Arcs St Pierre, un site naturel
d’arches et de roches creusées par l’eau au milieu d’une futaie
d’arbres qui partent à l’assaut du ciel, sans oublier , bien
cachés, des habitats protohistoriques tout à fait curieux à
découvrir. Avant le pique-nique de midi, nous faisons une halte
dans l’église romane de St Pierre- des-Tripiers, et un trio vocal
s’y improvise.
Après déjeuner, les plus courageux vont arpenter le bord du
causse dominant les gorges de la Jonte, un affluent du Tarn, et
observer les vautours qui y patrouillent.
Et de retour au gite, ce fut la deuxième nuit.
Jeudi matin, après un dernier succulent petit déjeuner, un
grand nombre de photos de groupe dans toutes les positions,
c’est le départ vers Montpellier le Vieux, autre site
extraordinaire, dont les formes rocheuses et baroques,
châteaux-forts, animaux,
monolithe… ravissent notre
imaginaire. Mais les plus pressés partent en début d’après
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midi, et la nature provençale, au retour, leur paraît presque
fade, le gros de la troupe rentrant plus calmement…
Merci à Yves et à Pierre pour cette belle organisation, et à
tous les participants, le plus jeune y compris, pour la bonne
ambiance qu’ils ont contribué à faire régner durant cette
escapade bienvenue. Merci aussi à Baudelaire qui m’a fourni
quelques réminiscences pour agrémenter poétiquement mon
propos !
Chantal Guyot- de Lombardon, juillet 2013

Arc de triomphe à Montpellier le Vieux
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Anathol en visite dans les grottes de Choranche le 4 mai 2016

ANATHOL par monts et
par vaux entre Vercors et
Chartreuse, du 3 au 5 mai
2016
MARDI 3 mai
Nous nous retrouvons au petit
matin chez Yves où la-plupart des
véhicules trouvent un abri pour
les trois jours à venir ; nous
sommes deux groupes qui
prenons place dans deux minibus
Mercédès confortables mais qui
donneront quelques soucis aux
chauffeurs
quant
à
leur
maîtrise…

Anathol en visite dans l’église de St Hugues de Chartreuse

Nous atteignons Romans sans
encombre. Là, nous retrouvons nos
amis
Anatholiens
venus
séparément en voiture. Nous
avons rendez-vous au musée de
la chaussure pour une visite
guidée
de
collections
prestigieuses à travers les âges et
de tous les pays. Les tanneries et
les chaussures ont fait la richesse
de la petite ville. Le musée est
installé dans une bâtisse non
moins prestigieuse qui est
l’ancien couvent de la Visitation
(construit entre le XVII° et le
XIX°
siècle),
devenu
établissement
scolaire
puis
musée.
Puis, sous un ciel nuageux, nous
gagnons St Nazaire en Royans où
un bon déjeuner nous attend au
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Vers 15 h, nous embarquons sur le bateau à roue « RoyansVercors » pour une promenade au fil de l’eau. Une matelote
nous fait découvrir paysages et oiseaux qui peuplent les
berges de la Bourne puis de l’Isère jusqu’à La Sône, village
aux multiples sources et autres fontaines pétrifiantes.

voici devant la petite église-musée d’art sacré
contemporain que nous allons visiter. Une guide passionnée
nous fait découvrir l’œuvre créative et très personnelle du
peintre ARCABAS. Ses monumentales peintures ceinturent
le chœur et les murs de l’édifice. Très colorées, développées
sur 3 registres superposés de dominante rouge et or, elles
illustrent des passages de l’Evangile. La décoration
flamboyante se prolonge dans les vitraux, le tabernacle et
l’autel sculpté, les sols gravés et les portes ornées de
clouterie.

La soirée se termine à Pont en Royans , pittoresque village
aux maisons bâties au-dessus de la rivière. Son musée de
l’eau nous retrace le parcours des eaux du massif du
Vercors dans des salles d’expositions interactives où,
l’espace d’un instant, nous retrouvons nos jeunes années.

Cette œuvre monumentale (1953-1986) a fait l’objet, de la
part du peintre, d’une donation au département de l’Isère
dans le cadre du patrimoine. Le cas de ce modeste édifice
religieux de montagne est unique car, bien que musée, le
lieu est toujours consacré et sert toujours d’église.

Un autre bon repas nous attend au restaurant du musée qui
domine la rivière et une chambre confortable nous accueille
pour notre première nuit.

A midi nous nous retrouvons au « Chachaude » autour
d’une bonne table. Au dessert : tarte aux myrtilles… Au
moment de partir, petit souci : un des deux véhicules a un
problème d’huile. Qu’à cela ne tienne, le cuisinier nous
cède un litre de ce précieux liquide …

Randonnées du Dimanche, 2004 – 2016

restaurant « le Rome ». La petite ville est blottie sur les
rives de la Bourne et sous un immense aqueduc de 35 m de
hauteur, ouvrage d’art du génie hydraulique du XIX° siècle.
Un ascenseur permet d’aller s’y promener !

MERCREDI 4 MAI
Après un copieux petit déjeuner, nous quittons Pont en
Royans. Nous sommes au cœur du Vercors, direction
Choranche par une route à travers les alpages et pour une
visite guidée de sa célèbre grotte. Nous entrons dans un
univers souterrain aux eaux naturellement transparentes,
aux fragiles stalactites fistuleuses et aux impressionnantes
stalagmites. Nous faisons connaissance avec de curieuses
créatures cavernicoles : les protées. Elles semblent sans vie
et sans couleur, plaquées contre une roche ou contre la
vitre d’un aquarium. La vaste salle de la cathédrale avec
son et lumière est le clou de la visite.
Nous ressortons à l’air libre et gagnons « le Gournier »
pour un repas excellent et copieux qui débute par de la
clairette de Die, cuvée royale. Après la célèbre faisselle,
nous emporterons le gâteau aux noix … Nous avons
maintenant tout loisir de nous détendre au chaud soleil du
Vercors sur une terrasse qui domine une profonde vallée
verdoyante et une cascade bondissante ; nous sommes
entourés de falaises et nous avons, au-dessus de nos têtes,
les hauts rochers de Presles suintant de toutes parts. Nous
faisons la promenade sur un sentier ombragé qui mène au
lac souterrain de Gournier, belle caverne et beau lac aux
eaux profondes.

Le.bâtiment qui accueillait les moines est consacrée à la
mémoire de St Bruno, (fondateur de l’ordre des Chartreux
au XIème siècle, moines contemplatifs catholiques) et à la
vie monastique. Vidéo à l’appui, à travers couloirs et
cellules, le musée nous invite à percer le mystère de l’ordre
des Chartreux, à découvrir leur spiritualité et leur rythme
de vie. Le magasin propose souvenirs, ouvrages mais aussi
liqueurs …

Nous quittons Choranche pour gagner le col de Porte. Nous
continuons de longer la Bourne par ses gorges encaissées.
Un long tunnel a résolu le problème des éboulements…
Nous traversons Grenoble non sans mal (nous sommes à la
veille d’un long pont) et suivons une route étroite qui
serpente à travers champs. Elle nous donnera
quelques émotions. Nous passons le Sappey en Chartreuse,
Sarcenas pour arriver au col (1326 m), à l’orée des bois,
des pâturages, des remontées mécaniques. L‘hôtel-gîte « le
Cartusia » nous accueille dans une chaude ambiance de
montagne. Il a neigé sur les sommets quelques jours
auparavant, ils en conservent encore une trace poudreuse.
Nous prenons l’apéritif sur une terrasse illuminée par le
soleil couchant. Au menu ce soir : belle assiette de saladelasagnes et tarte aux pommes. Puis nous nous dispersons
dans les dortoirs, enfin dans les chambres…

Merci à tous, aux chauffeurs qui ont eu la mission délicate
de nous transporter, à Denyse et Yves pour tout le travail
que représente une telle organisation, et pour la patience
dont ils ont fait preuve avec les grands enfants que nous
sommes …

JEUDI 5 MAI
Nous quittons le col de Porte pour St Hugues de
Chartreuse. La vallée s’élargit et laisse apparaître un petit
village au milieu des champs ; il fait un beau soleil. Nous
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Un dernier regard sur St Hugues et nous nous mettons en
route pour St Pierre de Chartreuse-La Correrie, à quelques
kilomètres de là. Nous allons visiter le musée de la Grande
Chartreuse. C’est l’émerveillement : la bâtisse se love au
creux de falaises, la chaîne de Belledonne enneigée se
découpe sur le ciel bleu (son point culminant atteint près de
3 000 m) ; le tendre vert des hêtres se mêle au vert sombre
des sapins ; les prairies sont en fleurs. On pouvait penser
que l’endroit était isolé mais non il y a du monde partout !
Le monastère est lui, à ‘écart de l’agitation …

C’est ici que prend fin l’échappée belle et que nous devons
nous séparer après 3 journées bien remplies passées
ensemble dans un bel esprit de convivialité.
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LE BULLETIN
D’ANATHOL
Historique des Randonnées du Dimanche

Randonnées du Dimanche, 2004 – 2005

Bulletin N°47, 3T-2004
Dimanche 12 septembre: Autour de Carro-Cap Couronne
Du port de Tamaris (La Couronne), montée vers les collines
qui dominent Martigues-Lavéra. Descente vers Ponteau.
Parcours en bordure du rivage jusqu’au port de Carro, au
Cap Couronne et à Tamaris. Baignade à loisir….
6 h pour la balade complète – dénivelée 130m
RdV : 8 h 15 Ferrageon – Auto 60 km
Dimanche 17 octobre: Retour sur le circuit des Trois Cols
de Bormes les Mimosas.
Montée au col de Landon - Cheminement de crête jusqu’au
col de Gratteloup – retour via le col de Acguo Ven
6 h à 6 h30 de marche – Dénivelée environ 600m
RDV : 7 h15 - Ferrageon – Auto 120 km
Dimanche 21 novembre: Sur le flanc sud du Lubéron à
Peypin d’Aigues .
Balade sur sentiers en terrain accidenté entre la source du
Mirail et la crête du Lubéron (cote 980) - Bref parcours
panoramique. Retour vers la piste GR intermédiaire et
descente sur Peypin d’Aigues par le ravin de Bruchière
6 h : un peu sportif– dénivelée : 700m.
RDV : 8 h15 : Ferrageon auto 52 km
Dimanche 19 décembre: Entre Lascours et La Baumo
Sourno.
Belle et rude montée par le « Sentier des dansaïres »
jusqu’au col du Garlaban – Parcours (connu) via le plan de
l’Aigle vers la Baumo Sourno. Retour par le col du Tubé et le
puits de l’Aroumi. Descente par le sentier du Grand Vallon
5 h à 5 h30 en terrain accident et rocailleux – dénivelée
500m
RDV : 8 h15 : Ferrageon - Auto 38 km

Bulletin N°48, 1T-2005
Dimanche 16 janvier: Le sommet du Concors depuis
Trempasse
Depuis Trempasse montée dans le vallon boisé sur la
croupe Nord de Concors. Sentier et escarpements rocheux
vers le sommet et la crête, jusqu’à la chapelle Sainte
Consorce. Descente vers le Terme de Judas. Retour par le
haut Vallon et le col de Loubatas, puis la crête Nord-Est vers
Trempasse
4h30 pour randonneurs entraînés – dénivelée 600m
RdV : 8 h 30 Ferrageon – Auto 45 km
Dimanche 20 février: St Rémy de Provence – Le lac et le
rocher des deux trous.
Du parking des Antiques au lac par le vallon du barrage et le
GR franchissant la falaise par un tunnel naturel. Remontée
et contournement du Mont Gaussier. Parcours vers la route
de crête. Crochet per le rocher des deux trous. Descente du
vallon de Valrugues. Retour aux Antiques via l‘asile Saint
Paul et les carrières
5 h pour randonneurs entraînés – Dénivelée 500m
RDV : 8 h30 - Ferrageon – Auto 75 km
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Dimanche 20 mars: Montrieux – Valbrelle – Massif des
Morières
Du gué du Gapeau vers la Chartreuse et montée à Valbelle
par une boucle vers l’Est dominant la vallée du Gapeau et
revenant au col de Salière. Descente sur la ferme ruinée de
Valbelle, passage au pas de Belgentier. Traversée du
massif des Morières (arche naturelle, rochers dolomitiques
ruiniformes). Route forestière de Citerne Neuve à l’arbre de
la plaque incrustée. Vue sur les potrtes de Valbelle. Retour
par la ferme ruinée, le col de Salière et direct sur la
Chartreuse et le parking
5 h30 sans difficulté – dénivelée : 400m. –
RDV : 8 h30 : Ferrageon auto 52 km

Bulletin N°49, 2T-2005
Dimanche 17 avril: Les Aiguiers de Saint Saturnin d’Apt
Montée à l’ancien village médiéval à l’abri du château.
Parcours dans les chênes verts via la ferme de Gavaniols
vers les Aiguiers de Carlet et de Travignon. Descente avec
le GR sur une croupe puis dans le vallon de Travignon.
Défilé des portes de Castor. Retour par dessus le bois du
Défens et la plaine
6 h – 6 h30 en partie accidenté (bâton conseillé) entraînés –
dénivelée 600m
RdV : 7 h 45 Ferrageon – Auto 70 km
Dimanche 15 mai: Gorges de la Nesque
Du plan d’eau de Monieux balade vers les hameaux de
Flaoussier et des Bessons. Descente dans le lit de la
Nesque – Franchissement des étroitures sous le rocher du
Cire. Après la curieuse chapelle Saint Michel, remontée en
rive gauche par sentier de chèvre assez raide (GR). Retour
le long de la rivière calme.
5 h sur parcours en partie accidenté– Dénivelée 450m
RDV : 7 h15 - Ferrageon – Auto 105 km
Week-end du 2 au 5 juin:
Gorges de la Loire et tour du Mont Mézenc
2 juin : 4 heures de route–gîte La Bartette repas coucher
3 juin : gorges de la Loire autour de Goudet – 6 h de marche
facile
4 juin : tour du Mont Mézenc=3 h30 – sommet et crête =1
h30 A.R. dont 40’ montée alt. 1753 m
5 juin : Mont Mézenc au Mont Gerbier de Jonc=2 h30
et sommet , alt. 1551 m=45’ A.R. – retour à AIX
Prévoir : 3 repas froids (possibilité pique-nique=6€ )
Drap- sac, anorak, imperméable, chaussures d’eau, maillot
de bain, bâtons
Prix : demi-pension=30 € / personne / jour
Inscriptions : avant le 20 avril auprès d’Olivier Roux =
25 € arrhes / personne

Randonnées du dimanche, 2005– 2006
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Bulletin N°50, 3T-2005

Bulletin N°52, 2T-2006

Dimanche 25 septembre: Du Jonquet aux bergeries de
Néoures.
Au delà de Rochegiron passage à Vières (souvenirs), la
Blanchère Font Martine, le Vallon des Jas de Botte et
Puymaubert, le sommet de Néoures face aux Fraches. Vue
sur le Jas de Bouscarle. Retour plein sud vers la Grange de
la Roche et le ravin des Quatre Combes
6 h - facile– dénivelée 550m
RdV : 7 h 15 Ferrageon – Auto 120 km

23 avril :(Région d’Apt): Circuit dans le Colorado Provençal
Du parking de Bouvène (près de Rustrel - 84), jonction avec
le sentier de traverse des anciennes carrières pour une visite
du « Sahara » et des cheminées des fées vivement colorées.
Montée sur le plateau, parcours en bordure, descente et
retour sur le sentier pour une superbe traversée des
ravinements au milieu d’une riche végétation.
4h30, difficulté moyenne, 10km, Dénivelée : 400m
RV: Ferrageon 8h15 , auto : 72km

Dimanche 16 octobre: Notre Dame des Anges, Versant
Nord .
Départ près de l’autoroute à Pignans—Montée sur le flanc
Est du Callon de Collobrières, vers la crête des Martels et
Notre Dame des Anges.— Parcours, au retour, de la Crête
des Carmaures
6 h sans difficulté – Dénivelée environ 600m
RDV : 7 h45 - Ferrageon – Auto 92 km
Dimanche 20 novembre: Grottes de Calès—Défens
De Lamanon montée aux Grottes de Calès - Circuit
botanique : visite du site. Avec le G.R. 6—Traversée du
plateau du Défens—Descente face au Castelas—Retour au
pied du Versant Nord vers la Grand’ Manon, l’ilot
troglodytique et Lamanon.
5 h30 h : un peu accidenté – dénivelée : 315m. –
RDV : 8 h15 : Ferrageon auto 52 km
Dimanche 18 décembre: Saint Jean du Puy et le Regagnas
Départ de Kirbon. Pistes dans les bois menant à St Jean du
Puy. Parcours de crête (tracé bleu) avec quelques passages
escarpés au-delà du pas de la Couelle, puis montée vers le
sommet du Regagnas. Retour dans les bois à Kirbon
5 h30 pour randonneurs entraînés – dénivelée 450m
RDV : 8 h15 : Ferrageon - Auto 25 km

Bulletin N°51, 1T-2006
Dimanche 22 janvier: Circuit des pierres sèches à
Cornillon-Confoux.
Petit circuit hivernal dans les bois du plateau, agrémenté de
murs et cabanons de pierres sèches, prés du beau village de
Cornillon-Confoux, à deux pas du pont Flavien
4 h - facile–
RdV : 8 h 15 Ferrageon – Auto 45 km
Dimanche 19 février: Entre Aiguebrun et la crête du
Luberon .
Depuis l’auberge des Seguins, montée en forêt par le GR9,
suivi d’un bref parcours panoramique. Descente sur le
Castelas et Sivergue. Retour en longeant l’Aiguebrun.
5 h sans difficulté – Dénivelée environ 350m
RDV : 8 h15 - Ferrageon – Auto 55 km
Dimanche 19 mars: Le tour du Pic de Bertagne
Du plan d’Aups, montée au Col de Bertagne, contournement
du pic par l’ouest et le sud, grimpé au flanc sud vers le col de
Fauge et la selle de l’Escandaou, puis vers le relais hertzien
en crête.. Descente vers le vallon des Cèdres et retour.
5 h30 h : un peu accidenté – dénivelée : 500m. –
RDV : 8 h15 : Ferrageon auto 40 km

21 mai : (Sisteronnais): Circuit par les gorges de la
Méouge. (05), Tour du mont St Cyr.
Depuis Antonaves (rive droite du Buech), montée au flanc
sud du mont St Cyr jusqu’au col St Cyr, (alt : 1215m).
Descente face à la montagne de Chabre, sur St Pierre Avez,
puis parcours surplombant les sinuosités de la Méouge ;
retour vers Antonaves par petit col. (alt :760m)
Environ 6h, pour bons marcheurs, 18km, dénivelée: 900m
RV: Ferrageon : 7h30, auto: 125km
23, 24 et 25 juin : (Week-end dans le Diois)
Aix - 105km – Sisteron – 30km – Aspres/Buech – 40km –
Luc-en-Diois – 18km – Die (Total 193km # 3h )
3 possibilités:
1° RV au gîte samedi 24 juin avant 10h
2° RV vendredi 23 juin à 14h, parking de l’aire de Meyrosse
à Die, pour la visite de la ville
3° Déjeuner commun pour ceux qui le souhaitent dans un
restaurant de Luc-en-Diois, RV à 12h, avant la visite de Die
avec un départ d’Aix vers 9h.
Vendredi 23 : à 14 heures visites guidées de la ville de Die et
de l’abbaye de Valcroissant (entrée= 3€).
Samedi 24 : Boucle dans le Cirque d’Archiane.
Distance 7 km, dénivelée 600m, temps de marche estimé
3h, altitude moyenne 955m.
Possibilité de réduire le circuit de 1,5km et 150m de
dénivelée, en ne faisant pas l’aller et retour vers la cascade
d’Archiane.
Dimanche 25 : Montée vers les bergeries de Chamousset
par la vallée de Combeau, cheminement sur les Hauts
Plateaux du Vercors et descente vers Les Nonnières par un
chemin forestier.
Navette de 7 km entre Les Nonnières ( 1100m ) et le départ
dans la vallée de Combeau ( 1450m )
Distance 15km, dénivelée + 550 – 900, temps de marche
estimé 5h, altitude moyenne 1666m.
Pas de possibilité de réduire le circuit.
Hébergement: Gite du Martouret, à Die
Adresse: Ausson 26150, Tel: 04 75 22 04 80
Chambres de 5 à 6 lits, draps fournis, 29 Euros par jour et
par personne en demi-pension .
Possibilité de pique-nique à emporter ( 7 Euros )
Confirmer à Pierre HOSOTTE ( 04 42 27 00 05 ) votre
participation et choix retenu avant le 1er mai; au-delà de
cette date le covoiturage ne sera pas assuré (Arrhes= 15€).
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Bulletin N°53, 3T-2006

Randonnées du dimanche, 2006– 2007

10 septembre : Baignade à Port Cros
Sur le parcours d’une petite randonnée, de crique en
promontoire, à préciser en fonction des circonstances
météorologiques.
Journée détente, dénivelée = Faible
RV 7h00 Ferrageon – Auto = 125km, jusqu’au port du
Lavandou
15 octobre : Gorges et Lapiaz du Caramy, marmites du
Grand Godin
(entre Tourves et Mazaugues)
Du col de la D64, descente vers la gorge du Caramy ;
remontée de la gorge puis, sur le plateau, parcours du
sentier surplombant en bordure du lapiaz.
Pique-nique vers le barrage, accessible aux non
randonneurs.
Après-midi visite des marmites du Grand Godin et retour sur
la D64.
5h, pour bons marcheurs, dénivelée = 200m
RV 8h15 Ferrageon – Auto = 46km
Les non randonneurs se renseigneront auprès de F.Pelissier
Tel: 04 42 66 94 19, pour savoir comment rejoindre le point
de RV et de pique-nique en voiture.
19 novembre : Sur le flanc Nord du Lubéron
Prés de Ménerbes, montée par le vallon du Beausset.
Sur le plateau, pique nique en vue du rocher des « onze
heures ».
Descente par le Serre de l’Agragnée.
4h30 – peu difficile ; dénivelée = 450m
RV 8h15 Ferrageon – Auto = 61km
17 décembre: Circuit de Notre Dame de Beauregard à
Orgon
Montée vers le château et par le sentier des oratoires vers la
chapelle. Descente et remontée du vallon au Pas de
l’escalier sur le plateau pour un petit circuit revenant à Orgon
en bordure de la vallée heureuse.
4h00 – sans difficulté ; dénivelée = 400m
RV 8h15 Ferrageon – Auto = 65km

Bulletin N°54, 1T-2007
21 janvier : Circuit les Mayorques - Trou du Rat (84)
A partir du vallon de la Roquette (6 km à l’ouest de
Mérindol), montée sur le plateau du Croupatas - les
Mayorques vers le nord, jonction avec la route forestière
ensoleillée, au flanc du coteau.
Descente vers le Trou du Rat, puis vers le vallon de la
Roquette par le parcours retour.
4h 30 de marche facile, dénivelée = 400m
RV 8h00 Ferrageon ou 8h45 Pont de Mallemort,
Auto= 45 km
18 février : Belvédère de Bellevue à Volx (04)
Montée sur sentiers et raidillons dominant la combe des
Margerides. Aperçu du rocher de l’Aigle et des ruines de
l’oppidum.
Au sommet, spectacle grandiose sur les Alpes.
Court passage en forêt sur le versant nord.
Après le col du Pissautier, descente via le vallon de
Fontmauri
5h, pour bons marcheurs, dénivelée = 400m
RV 8h 15 Ferrageon ou 8h 35 parking du péage de pertuis
sur l’autoroute – Auto = 68km

18 mars : Moulins des monts de Vaucluse à St Saturnin
d’Apt (84)
Montée sur le promontoire des moulins à vent, suivie d’une
ballade sur les pentes et les ravins vers le col d’Ambrony et
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les Rigaux.
Belles vues dans la descente sur Vévonil et la combe de la
Baume Roustan.
5h 00 – peu difficile ; dénivelée = 460m ; Auto = 77km
RV 8h00 Ferrageon ou 8h 40 pont de Pertuis sur la Durance.

Bulletin N°55, 2T-2007
15 avril : Les Calanques par les falaises du Devenson
A partir du col de la Gardiole, montée vers les crêtes de
l’Estret, puis pour les plus courageux montée vers le mont
Puget, descente rapide par le col de la Candelle, falaises du
Devenson, remontée vers le puits de l’Oule, option vers le
belvédère d’En Vau, enfin remontée vers la maison
forestière de la Gardiole.
5h 30 de marche, dénivelée = 700m (avec option)
bâtons recommandés
RV 8h 00 Ferrageon - Auto = 40 km
20 mai : Belvédère de Bellevue à Volx (04)
Montée sur sentiers et raidillons dominant la combe des
Margaridètes. Aperçu du rocher de l’Aigle et des ruines de
l’oppidum.
Au sommet, spectacle grandiose sur les Alpes.
Court passage en forêt sur le versant nord.
Après le col du Pissautier, descente via le vallon de
Fontamaurri
5h, pour bons marcheurs, dénivelée = 400m
RV 8h 15 Ferrageon ou 8h 35 parking du péage de Pertuis
sur l’autoroute – Auto = 68km
12, 13 et 14 juin: Randonnée dans les Cévennes (48)
Mardi 12: Départ vers Saint-Jean-du-Gard par Nîmes
(160km) corniche des Cévennes jusqu’à Barre des
Cévennes (50km) Randonnée de 4 heures environ et nuit au
gîte de la Croisette, 48400 Barre-des-Cévennes. Tel-Fax: 04
66 45 05 28
30 places, 1/2 pension: 36€/personne - Amener son drapsac.
Mercredi 13: Randonnée depuis Barre-des-Cévennes de
4 à 5 heures, dénivelée de 400 à 500m. Fin d’après-midi,
départ vers les gorges du Tarn (80km). Nuit au gîte des
Fleurines, 48500 Almières, Tel-Fax: 04 66 48 81 01
30 places, 1/2 pension:36€/personne - Amener son drapsac.
Jeudi 14: Départ d’Almières vers le Rozier (20km)
- Pour ceux qui souhaiteraient abréger la sortie: possibilité
de rentrer directement sur Aix depuis le Rozier par l’A75.
- Pour les amateurs de tourisme voiture, depuis le Rozier:
Chaos de Montpellier-le-vieux, Aven Armand, grotte de
Dargilan.
- Pour les inconditionnels de la marche: randonnée sur les
corniches du Causse Noir ou du Méjean.
Regroupement en fin d’après-midi au Rozier, puis départ
vers l’A75 (20km) et retour vers Aix par le viaduc de Millau,
Montpellier et Nîmes.
Actuellement 30 personnes sont inscrites.
Les retardataires peuvent encore se faire connaître, mais
seront inscrits sur une liste d’attente.
La reconnaissance des itinéraires doit se faire fin avril. Tous
les détails seront transmis aux participants début mai.
Pierre Hosotte (04 42 27 00 05)
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Randonnées du dimanche, 2007

Nous étions une trentaine, trois jours dans les Cévennes et les gorges du Tarn
(Du 12 au 14 juin)
Dépaysement total, superbes randonnées, gîtes pittoresques, mémorables agapes, chaude
camaraderie, vive Anathol !
A l’aller nous empruntons la corniche des Cévennes avec ses vastes panoramas pour atteindre le
premier gîte à Barre-des-Cevennes, village médiéval adossé à une barre rocheuse, traversé par une
longue rue droite et austère, évoquant davantage des dragonnades que la joyeuse animation qui y
régnait lors des foires et des marchés au carrefour des routes à l’époque des charrettes.
Dés l’arrivée, première randonnée, une boucle peu fatigante vers le nord à travers forêts et prairies
tachetées de plages fleuries sur des reliefs doucement mamelonnés, culminant à mille mètres. Puis
vient le dîner : nous est alors servie une théorie de plats caussenards, délicieux et copieux. Nous en
sortons gavés. Les plus courageux escaladeront néanmoins la barre rocheuse pour admirer le coucher
de soleil sur les Causses.
Le lendemain, deuxième randonnée, une boucle au sud-est, plus dure car plus escarpée.
Puis départ en convoi vers les gorges du Tarn : coup d’œil en passant sur des traces de griffes de
dinosaures, arrêt dans les gorges pour admirer dans leur fond les hameaux qui se confondent avec la
roche qui les surplombe, et arrivée au Gîte des Fleurines sur le plateau prés du Point Sublime. Il s’agit
d’une vaste et magnifique demeure cévenole de caractère, toute de pierres plates, restaurée par
Nathalie et Bernard, des artistes.
Succulent dîner et sommeil réparateur.
Le dernier jour la randonnée débute sur le plateau dominant le confluent de la Jonte et du Tarn,
spectacle grandiose en compagnie de vautours planant en dessus du groupe, guettant l’aubaine, mais
point de malade ou de défaillant parmi nous.
La marche se poursuit sur un sentier à flanc de falaise, nous permettant de découvrir des maisons
troglodytiques, un village abandonné suspendu aux rochers, le Cirque de St Marcellin où nous
déjeunons avant de regagner les voitures.
Sur la route du retour, une photo du grand voilier avant de traverser le pont de Millau, puis nos
pensées vont vers les organisateurs de cette belle sortie annuelle.
Que d’efforts déployés pour la recherche des gîtes, les reconnaissances des randonnées, l’organisation
du séjour. Le beau temps même nous a été assuré.
Que de dévouement à l’association. Marc, Michel, Odile, Pierre, Robert et Yves : Merci
J.L.

Bulletin N°56, 3T-2007
23 septembre : Sentier du littoral de la partie Ouest de
la presqu’île de Giens à partir de la Madrague (83).
Pointe de l’hermitage, plage de l’Ayguade, pointe des
Chevaliers, ancien phare, pointe de Rabat, pointe de
l’Arboussière.
Bain le matin et l’après midi.
RV 7h 45 Ferrageon, heure limite de départ pour éviter
d’éventuels bouchons à Hyères - Auto = 110 km

Bulletin N°57, 4T-2007
21 octobre : Les Moulins de Véroncle (04)
A quelques kilomètres Nord-Nord Est de Gordes, remontée
du ravin de Véroncle en aval du village de Murs.
Restes d’une série de moulins à eau simples (sans
engrenage la roue à aubes se trouvant sur le même axe
vertical que la meule).
5h de marche, dénivelée = 380m environ
RV 8h 00 Ferrageon
18 novembre : Fontaine de Vaucluse (84)
De l’auberge de jeunesse de Fontaine de Vaucluse, montée
Nord-Nord Est par le vallon de la fontaine de l’Ourle vers le
Mourre de la Belle Etoile, petit trajet sur le plateau (Tour de
surveillance) et redescente par Valescure.
Aller et retour de 10 minutes pour la célèbre résurgence.
5h, dénivelée = 600m
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RV 8h Ferrageon ou 8h 20 parking du péage de Sénas sur
l’autoroute.
16 décembre: Les sources de l’Huveaune à partir de
Nans (13)
De Nans montée vers le château, arrivée sur ferme de
Mautelette pour rejoindre le GR9.
Montée au sud par le vallon de Castelleto, le long du cours
supérieur de l’Huveaune; Source, grotte de Castelleto, petit
parcours sur le lapiaz et descente par le chemin des Rois.
5h, dénivelée = 300m , RV 8h Ferrageon
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Bulletin N°58, 1T-2008
20 janvier: Le Pilon du roi, Massif de l’Etoile (13)
Départ prés de Simiane-Collongue, puis le Pilon du Roi,
La montagne du Bau Tranqua et le Grand Puech de Mimet .
Dénivelée = 400m, Distance = 10 km
Randonnée agréable et facile.
RV 8h 00 Ferrageon

Randonnées du dimanche, 2008

24 février: la montagne de Vautubière (Jouques) (13)
Départ du parking aux abords du hameau de Bedes
(D11, route de St Paul), GR9, Bois de Seouve, Vautubière
(tour de guet)
Dénivelée = 400m, Distance = 12 km
Randonnée agréable et facile.
RV 8h 00 Ferrageon
16 mars: St Michel l’observatoire
Marche de 3 heures, départ du parking de l’observatoire,
déplacement en zone boisée entre Chateauneuf et la
retenue d’eau de La Laye.

Bulletin N°59, 2T-2008
20 avril : Sisteron – Tour de la montagne de la Baume
Sisteron, Entrepierres, les Meunières par le GR 6 (grande
traversée des Préalpes) au Sud du massif. Retour par le
Nord (PR - Tracé jaune).
D’après guide FFRP : 5 h – Dénivelée 760 m.
Assez facile (3 étoiles/5).
Départ Ferrageon : 8 h.ou 8 h 20 du péage de Pertuis.
18 mai : autour de l’ancien village du Poel
A 31 km au Sud de Digne.
Par chemins et sentiers balisés autour du hameau du Poel
entre Preynes et Majastres.
Facile. D’après guide FFRP : 3 h 15 - 12 km
Dénivelée 330 m, Rallonge possible.
Lire ou relire le livre d’A. Cotte « La vie de ceux d’avant ».
Départ Ferrageon : 7 h 30 ou 7 h 50 du péage de Pertuis.
Trois jours dans les Pyrénées Orientales du mardi 17 au
jeudi 19 juin :
Le nombre des inscrits dépasse 50 et un autocar de la
Société BURLE est réservé pour ces trois jours.
Départs du Tholonet avec possibilité pour ceux qui
assurerons le covoiturage de garer leur voiture dans une
propriété privée proche du point de rendez vous avec
l’autocar, qui ne fera pas de ramassage en ville.
Le programme donné dans le bulletin de janvier est confirmé
dans son ensemble, avec une petite incertitude pour la visite
de l’abbaye de St Michel de Cuxa car les moines
n’acceptent pas de visite après 17 heures.
L’hébergement de Prades est prévu à l’hôtel Hexagone Plaine St Martin - 66500 Prades ? 04 68 05 31 31, dans des
chambres de 2 ou 3 personnes, toutes avec WC et salle de
bains, demi pension 47 € par personne.
Le deuxième jour l’horaire du petit train jaune ne nous pas
encore été communiqué, le billet est à 7.40 €.
Nous visiterons le four solaire d’Odeillo, la centrale solaire
Thémis ne se visitant pas.
L’hébergement aux Bouillouses est prévu à l’Auberge du
Carlit - BP 06 - 66210 Mont-Louis 04 68 04 22 23, avec
quelques chambres pour 2 personnes ( formule hôtel, demi
pension 38 € par personne ) le reste en chambres de 8 lits
( formule gîte, demi pension 28 € par personne ).
Les Bouillouses sont à 2000 m d’altitude, pensez à prendre
des vêtements chauds.
Une note d’information complémentaire plus détaillée sera
adressée aux participants ultérieurement.
CODE DU BON RANDONNEUR( Mars 2008)
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« Le bon randonneur d’Anathol » est celui qui :
♦ a relu, sur le bulletin, les indications relatives à la
randonnée du jour, l’heure et le lieu du départ,
♦ a évalué son niveau d’entraînement et son aptitude à
suivre la randonnée,
♦ se présente au départ avec la tenue et l’équipement
adéquats,
(Chaussures montantes, vêtement chaud, cape de pluie,
pique-nique, boisson, bâtons),
♦ n’est pas accompagné d’enfants trop petits ni de chien,
♦ se plait à retrouver beaucoup d’amis et à en découvrir de
nouveaux,
♦ aime à bavarder avec eux sans oublier d’ouvrir les yeux
sur le paysage, les fleurs et les cailloux du chemin,
♦ ne s’en va pas à l’avant hors de la vue des suivants, en
oubliant le groupe qui est derrière,
♦ participe au réglage de l’allure en freinant, si nécessaire,
les premiers ou en signalant qu’un créneau s’agrandit,
♦ avertit son voisin lorsqu’il a besoin de s’écarter un
moment dans un fourré et dépose son sac au bord du
chemin,
♦ ne décide pas, en cours de randonnée, de la quitter, de
prendre une autre piste et de rentrer sans avertir
personne.
Chaque participant à une randonnée d’Anathol est
responsable de ses décisions et de sa sécurité.

Bulletin N°60, 3T-2008
28 septembre: Sentier du littoral aux abords de St Cyr ,
petite navette en voiture probable.
Entre la Madrague de St Cyr et les abords de Bandol.
Baignade lors du pique-nique.
Distance: 40 km, Parcours: 10 km
Randonnée peu difficile, dénivelée: 250m
Départ Ferrageon : 8 h.
19 octobre: Sisteron – Tour de la montagne de la Baume
Sisteron, Entrepierres, les Meunières par le GR 6 (grande
traversée des Préalpes) au Sud du massif. Retour par le
Nord (PR - Tracé jaune).
Distance: 100 km, Parcours: 12 km
Randonnée peu difficile, Dénivelée: 850m, Durée: 5h30
Départ Ferrageon : 8 h.ou 8 h 20 du péage de Pertuis.
16 novembre: La barre de Cuers
Par le défilé de Truebis, Pas de Cuers, Pilon de St Clément,
retour par le plateau.
Distance: 50 km, Parcours: 14 km
Randonnée peu difficile, Dénivelée: 400m, Durée: 5h00
Départ Ferrageon : 8 h.
14 décembre: La Quille
Départ au Nord-Ouest de Venelles (route de Coutheron),
avec visite du village de la quille.
Distance: 15 km, Parcours: 14 km
Randonnée facile, Dénivelée: 200m, Durée: 4h00
Départ Ferrageon : 8 h.
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Bulletin N°61, 1T-2009
18 janvier: Les Alpilles, aux abords Est de St Rémy
Départ au Sud-est de St Rémy, montée vers le plateau de la
Caume, crête vers l'est jusqu'au Col de Vallorgue, descente
vers le centre de vol à voile.
Randonnée peu difficile, comportant un passage pentu en
descente de 700m.
Distance: 80 km, Parcours: 13 km
Dénivelée cumulée: 560m, Durée: 5h
Départ Ferrageon: 8h

Randonnées du dimanche, 2009

15 février: Petit et Gros Bessillon (Barjols)
A partir de Ponteves, avec une petite navette
Randonnée assez difficile
Distance: 60 km, Parcours: 12 km
Dénivelée cumulée: 700m, Durée: 5h00
Départ Ferrageon: 8h
15 mars: Le mont Caume (Toulon)
Proche du village de "Le Revest-Les-Eaux", départ du lieu dit
"Le Broussan", montée vers le mont Caume.
Possibilité d'accès au mont Caume en voiture, pour les
personnes désirant partager le pique-nique.
Assez difficile
Distance: 65 km, Parcours: 12 km
Dénivelée cumulée: 700m, Durée: 5h15

Bulletin N°62, 2T-2009
19 avril: Le chemin du blé (Gémenos, vallée de St Pons)
Randonnée peu difficile
Distance: 50 km, Parcours: 14 km
Dénivelée cumulée: 600m, Durée: 5h
Départ Ferrageon: 8h
17 mai: Plateau St Jean, à l’Ouest de Sault
Randonnée facile
Distance: 80 km, Parcours: 14 km
Dénivelée cumulée: 400m, Durée: 5h
Départ Ferrageon: 8h
17 au 19 juin: Sortie annuelle, dans les Alpes-Maritimes
(Thierry) .

La lune ce soir là n’avait pas de rendez-vous ; pourtant
autour de nous la nature ne faisait pas fortune. De l’air
frais, quelques gouttes, la terre avait tout bu mais avait soif
quand même… Nous étions à Thiéry.
Était-ce la sortie 49, 50, 51 ? Qu’importe, tout le monde
avait fini par se retrouver autour de Nice, au prix de
quelques kilomètres supplémentaires, pour emprunter la
vallée du Var… Saint Martin du Var, Malaussène, Villars
sur Var, place de la gare du train des pignes à l’heure
prévue, derrière un leader attentif que nous suivons aussitôt
pour une montée en convoi sur 14 kilomètres d’une route
sinueuse, étroite, solitaire comme on peut en trouver dans
ces Préalpes de Nice que Raoul Blanchard a su si bien
répertorier et décrire.
On passe au col, non, ce n’est pas encore là. Une auberge,
des moutons, on redescend. Enfin Thiéry, son auberge, le
gîte qui nous attend pour 2 jours, 2 nuits, le temps de se
partager à 36 entre l’effort, l’amitié et la table. J’oubliais :
l’ouverture sur l’immensité verte et bleue d’un certain
paradis que va se charger de nous faire aimer notre hôte,
Marie-Thérèse.
Installation, déjeuner à la table ou sur l’herbe, nous sommes
le 17 juin 2009. Plaisir des yeux, errance ou chaise longue,
tout n’a qu’un temps, notre guide, Louis Bardin, l’un des
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rares habitants de ce village perdu (il en compte encore 90),
nous entraîne au passé, sur les vagues de l’âge d’or, ou de
la peine, qui sait ? Par sa voix, le murmure du temps suinte
de toutes les pierres, de toutes les ruines et coule sur une
architecture propre à sa résurrection.
La table d’orientation, le lavoir, le four à pain, le labyrinthe
des ruelles où l’escalier de pierre est partout, les ruines du
château, la place où partager son amitié sous les tilleuls et
face à l’abîme aux mille couleurs, un village tel qu’il fut
conçu aux siècles où pesait partout la chape de l’insécurité,
village type de celui que nous décrit si minutieusement
Raoul Blanchard, où toutes les caves communiquent entre
elles, où la défense et le « confort » incitaient au
groupement et à l’architecture adaptée à la « vie de ceux
d’avant ». Et surtout l’église, au cœur, dans le silence des
pierres qui s’éveillent parfois aux cris de vive la mariée !
Mais aussi sous nos regards impressionnés par la qualité de
leur restauration et de leur entretien que l’on doit aux
financements appropriés du Conseil Général des Alpes
Maritimes. On comprend mieux qu’une certaine jeunesse
nostalgique ait envie de venir se marier ici…
Sans transition, sur les pas de Robert Imbert, nous passons
à la nature, petite reconnaissance géographique pour
admirer d’un peu plus loin ce qu’on a vu de près, figer
l’inoubliable sur la carte mémoire : le village perché, le
vide qui l’entoure, les terrasses cultivables, les jardins
potagers encore bien présents, propres et chaleureux,
apanage de quelques habitants du village qui font ainsi
passer leur temps. De l’autre côté, la vallée du Cians
ouverte dans la verdure, discrète et attirante à la fois
comme un mystère à découvrir, comme un défi à ne pas
manquer face à l’hostilité du roc.
Retour à l’auberge, errance, chaise longue, repas, la nuit
sans lune mais dans l’attente de l’effort du lendemain.
C’était le 18 juin, Nous savons déjà tout sur cet appel à
l’effort, tout sur un itinéraire parfaitement décrit sur les
relevés calculés et diffusés par Yves Hababou, mais rien sur
la pierre et la poussière des chemins, rien sur le
tempérament de nos vieilles jambes ! A cela notre
organisateur et ami Robert Imbert y avait pensé pour nous
en décidant d’inverser l’itinéraire qu’il avait reconnu en
compagnie de Dany son épouse et de Mireille et Jean
Imbert, (une affaire de famille), afin d’éviter pour quelquesuns le chagrin de la défaillance et trop de compassion pour
tous.
A Thiéry une grande course est organisée chaque année.
C’est cet itinéraire que nous empruntons pour nos premiers
kilomètres, mais au pas tranquille du « fondeur » qui doit
tenir à tout prix la distance imposée.
C’est la première source. Là, nous laissons à d’autres le
circuit des grands coureurs pour lui préférer le confort d’un
chemin large et très provençal avec ses chênes pubescents,
ses pins sylvestres et tant d’arbustes méridionaux ! Thym,
romarin, sarriette, buis… accrochés aux moindres recoins
de terre.
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Randonnées du dimanche, 2009-2010

17 au 19 juin: dans les Alpes-Maritimes (Thierry) . (suite)

Il y aura les chants d’oiseau, la fraîcheur d’une eau vive, le
réconfort de la cerise et du gâteau, les lys, oh ! les lys qui ne
seraient pas des martagons ? Qu’importe ! Un peu de sang
de la nature à vif, comme lampions parmi les herbes
hautes, ondulantes sous le vent, où l’œil peut tout
s’imaginer… L’Arsilagne qui s’en va vers sa cascade
immense, celle de Thiéry, deuxième d’Europe par sa
hauteur mais qu’on ne peut approcher par le haut à cause
du danger, le hameau, le col, Lieuche, commune la moins
peuplée du département, 50 habitants, qui apparaît sur son
promontoire et qui ne sera atteinte qu’après une descente en
pente douce mais interminable… Lieuche enfin avec ses
vallons de marne grise, son lavoir fleuri, sa placette, son
église du 17ème siècle : Notre-Dame de la nativité dont la
porte nous est ouverte pour que nous puissions admirer un
retable peint sur bois par Louis Bréa (1499) qui représente
l’Annonciation et pour écouter la lecture qui nous est faite
par Mireille Imbert, autant de passions qui creusent et
invitent à passer au repas tiré du sac à déguster sur les
tables installées sur la placette et sous le chapiteau dressé
pour le festin annuel du village.
Il importe ici de juger de sa forme physique pour décider
qui prendra ou non le bus du Conseil Général pour rentrer
sagement à Thiéry (beau circuit touristique). Oui, il y eut
quelques 8 ou 9 sages qui décidèrent d’admirer l’immensité
géographique, le village de Rigaud en vis à vis dont nous
reparlerons, depuis un confortable siège roulant en milieu
climatisé.
Les autres, eh bien, sous le soleil de la mi-journée, parmi
vallons et collines, ponts, ruisseaux, cols et lacets, auront le
temps de s’interroger sur le réalisme de leur jugement et la
qualité de leur propre performance !
Mais, personne n’oubliera qu’à la recherche du bonheur,
sous la conduite de notre ami Robert, nous nous sommes
dépensés dans la mesure et la sécurité.
S. Tartaglia

Bulletin N°63, 4T-2009
Mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2009: Queras et Haute
Ubaye
Le jeudi, départ en voiture vers Combe-Brémond pour une
marche de 6 heures aller et retour en direction du Col du
Longet à la découverte, avec notre accompagnatrice, des
carrières de la Blave et du Rubren, beaucoup plus
anciennes, exploitées à la main aux siècles derniers.
Itinéraire un peu long sur un bon chemin qui monte
régulièrement. Pique-nique aux carrières, descente au plus
tard à 14 heures pour arriver à Aix vers 20 heures.
Ceux qui ne voudront pas faire la marche du
jeudi
pourront choisir une des deux variantes suivantes :
Variante A : Rentrer directement à Aix le mercredi soir après
la rencontre avec Monsieur Signoret sans hébergement à
Fouillouse .
Variante B : Dîner et passer la nuit à Fouillouse et le
lendemain matin faire une visite de Barcelonnette et du
musée de la vallée, guidée par une conférencière de l’office
du tourisme. (Durée : 2h30 - Prix global : 90 €).
18 octobre: Gorges de Trevans
Point de vue superbe en arrivant en haut des gorges
Randonnée peu difficile
Distance: 100 km, Parcours: 12 km
Dénivelée cumulée: 500m, Durée: 4h30
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Départ Ferrageon: 8h
Circuit non encore reconnu, modifications possibles
Exemple de circuit: http://www.randomania.fr/?p=5822
15 novembre: Les Alpilles, aux abords Est de St Rémy
Randonnée peu difficile, comportant une descente de 700m.
Distance: 80 km, Parcours: 13 km
Dénivelée cumulée: 560m, Durée: 5h
Départ Ferrageon: 8h
13 décembre: Pic des Mouches depuis le col des Portes
Randonnée peu difficile
Distance: 20 km, Parcours: 12 km
Dénivelée cumulée: 400m, Durée: 4h30
Départ Ferrageon: 8h30
Circuit non encore reconnu, modifications possibles

Bulletin N°64, 1T-2010
17 Janvier : St Mitre les Remparts
Randonnée facile en bordure Ouest de l'étang de Berre.
Trajet A.R : 90 km. Parcours: 12 km.
Dénivelée cumulée : 300 m. Durée: 4h 30.
Départ Ferrageon: 8h.
21 Février : Chaîne de l'Etoile
Randonnée peu difficile qui offre un superbe point de vue sur
Marseille.
Dans sa partie centrale l'itinéraire est sportif.
Trajet A.R : 40 km. Parcours : 16 km.
Dénivelée cumulée : 600m. Durée : 5h 30.
Départ Ferrageon : 8h. RDV possible à Simiane ( devant la
Poste) à 8h 30.
21 Mars : Taverne-Vidauque (Ouest Luberon près de
Cavaillon)
Randonnée peu difficile.
Montée par les vallons de Taverne, du Colombier,
de la Sapine et le plateau des Fourcats jusqu’à la route de
crête (interdite aux voitures).
Descente par le haut vallon de la combe de Vidauque.
Trajet A.R. : 128 km. Parcours : 13,5 km environ.
Dénivelée cumulée : 700 m. Durée : 5 h 30.
Départ Ferrageon : 8 h ou Pont de Mallemort sur la
Durance : 8h 30.

Bulletin N°65, 2T-2010
18 avril: Calanque de Callelongue
Randonnée peu difficile, hormis 100m de descente
Départ de la calanque, suivi par la montée vers le col de la
Galinette, puis le col de la selle.
Descente par le Grand Malvallon, retour par le bord de mer.
Trajet AR: 90km, Parcours: 9km
Dénivelée cumulée: 500m, Durée: 4h
Départ Ferrageon: 8h
16 mai: Les Hautes Duyes - Auribeau (04)
Deux boucles de 2h30 chacune
La première par le col d'Ainac, la seconde par le hameau
des brigands.
Trajet AR> 200km, Parcours: 2x7km
Dénivelée cumulée: 2x300m
Départ Ferrageon: 8h, péage de Pertuis: 8h30

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 juin.
Sortie annuelle dans le briançonnais.
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Bulletin N°68, 2T-2011

26 septembre: LA Dune de sable (Les Lecques; 83)
Départ du parking de la Madrague, peut être payant en
septembre.
rando facile, mais un peu fatigante (12km) - point culminant
à la vigie de la Nartette : 220 m
Durée : environ 4 h.30, dénivelée= 600m.
départ du parking de la Madrague. Nous montons sur la
dune en partie recouverte de pins et la redescendons
jusqu'au centre Don Bosco.
PIQUE-NIQUE au bord de l'eau à PORT D'ALON et retour
par le sentier habituel du littoral.
départ du Ferrageon: 8h.00

17 avril: Vitrolles en Lubéron
Départ du village, à l'entrée sud du village.
Montée en pente douce en suivant principalement le GR9.
Vallat Roumagnou, Piegros, col, Boufaou et retour au village.
Randonnée facile de 14km, avec une dénivelée cumulée de
500m.
Trajet de 42km, 50 minutes.
Ferrageon: 8h00

17 octobre: Fontblanche (Ceyreste-La Ciotat)
Départ du parking du parc des sport de Ceyreste.
Montée facile pour rejoindre le GR51, le suivre en légère
montée jusqu'à la cabane du marquis.
Puis en légère descente atteindre le Cabanon des Gardes.
Emprunter ensuite une descente assez raide sur 200m, pour
rejoindre le parc des sport.
Durée 4h.30, 12km, dénivelée= 600m.
Départ du Ferrageon: 8h.00
21 novembre: La Montagnette (Nord d'Avignon)
Départ de l'Abbaye de St Michel de Frigolet.
Emprunter une longue descente pour atteindre le village de
Boulbon.
Puis sentier plat sur 2km, retour par une longue montée en
pente trés douce.
Durée 4h.30, 13km, dénivelée= 400m.
Départ Ferrageon: 8h.00
19 décembre: Le Grand Sambuc, Concors,
Les Grandes Vignes.
Départ du parking des Grandes Vignes, sur la D11 en venant
de Peyrolles et Jouques, en direction de Vauvenargues,
2.5km avant le col du grand Sambuc.
Randonnée facile, Durée: 4h.00, 11km, Dénivelée= 500m
Départ Ferrageon: 8h.30

Bulletin N°67, 1T-2011
16 janvier : La Chaine des Cotes (La Roque d’Antéron)
Départ du parking de l’abbaye de Silvacane.
En direction de l’Est vers le canal de l’EDF(Durance), puis
montée sur la chaine
Option1 : Retour par le hameau de la Baume (village de
Vacances)
Parcours facile : 11km, dénivelée : 350m, temps 3h45
Option 2 : Retour par la Roque d’Anthéron
Parcours moyen, un peu fatigant : 16km, dénivelée : 500m,
temps : 5h
Départ du Ferrageon: 8h.00
20 février: Riboux (Nord-Est de Cuges-les-Pins)
Départ à définir après reconnaissance
Montée directe vers le jas de Sylvain (point haut de la
journée).
Très beau parcours dans la forêt de Cuges- les- pins, vers le
hameau de Riboux
Parcours facile avec une dénivelée moyenne : 400m, 11km,
Temps : 4h
Départ du Ferrageon: 8h.00
20 mars: Le Mont Aurélien
Départ de Pourcieux, vers le Défens
Montée longue, mais peu pentue vers le mont.
Très belle vue durant la traversée, mais un peu escarpée.
Parcours un peu difficile sur le mont : 16km, dénivelée :
650m, temps : 5h30.
Départ Ferrageon: 8h.00
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11 et 12 mai: Sortie en Vaucluse
Chapelles au Comtat Venaissin et Baronnies

« Il n’y a jamais de meilleur moment pour rencontrer
l’histoire ». Elle nous arrive comme un fleuve qui poursuit
sa route, dévale sur nos pensées, nos souvenirs, nos envies,
notre imagination, et coule ainsi dans le réceptacle de nos
ambitions les sujets que nous avons choisis pour qu’ils
deviennent, dans nos moments de partage, le refuge de la
connaissance et de la beauté.
C’est cela que Jane Ricard a tenu à nous faire partager :
Un moment avec des chapelles choisies sur la région qu’elle
connaît bien, au nord du mont Ventoux.
Le mercredi 11 Mai, cinq édifices religieux étaient au
programme.
- La chapelle Notre Dame du Groseau, à la sortie de
Malaucène, tapie en contrebas de la route du Ventoux,
indifférente au reste du monde, solitaire, endormie comme
le reste heureux d’un remodelage qui s’est poursuivi
pendant des siècles dans cette belle vallée du Groseau où
même les papes avaient élu domicile pour leurs vacances
d’été. Notre guide nous entraîne avec brio dans ce lointain
passé, aussi sombre que l’intérieur même du bâtiment qui a
peu d’ouvertures. Nous y avons découvert une disposition
architecturale curieuse avec l’accolement de deux
chapelles, la coupole octogonale s’appuyant sur des statues
de pierre peinte : Les emblèmes de 4 évangélistes, l’aigle, le
lion, le taureau et l’homme. Elle était autrefois aux couleurs
du Pape Clément V en bandes rouges et blanches. D’autres
statues très anciennes dorment d’un long sommeil rarement
ponctué des voix de quelques visiteurs.
Après les autres visites de la matinée c’est non loin de là
que nous sommes revenus, pour notre premier repas tiré du
sac, sur l’aire touristique du Groseau, étrange petit ruisseau
qui sort d’un rocher au pied du Ventoux où il est possible de
rafraîchir les boissons dans une eau éternellement à 11
degrés. Il y faisait un soleil éclatant, l’ombre et la fraîcheur
n’incitaient plus à reprendre une activité, même
touristique…
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- Au hameau de Sainte Marguerite nous nous retrouvons, à
la chapelle du même nom, la photo de famille en témoigne.
Nonchalante, un peu à l’écart au milieu des prairies, dont la
hauteur laisse supposer qu’ici la sécheresse n’a pas cours,
son caractère Roman ne fait aucun doute, nef basse et
abside hémicirculaire. A gauche du porche une série de
pierres écrites constitue les restes d’un fronton romain, sur
les pierres du porche on distingue un arbre de vie couché.
L’autel est d’origine romaine du 1er siècle comme il en
existe dans beaucoup de chapelles. On pense que des
tacherons appelés à d’autres travaux ont pu construire pour
eux une partie de cet édifice nous précise notre guide avant
de nous accompagner à Beaumont du Ventoux pour la visite
de notre troisième chapelle.
-A Beaumont du Ventoux, le hameau des valettes abrite un
des mystères de Provence : La Chapelle du Saint Sépulcre.
Belle Romane pure et dépouillée perchée sur une bute audessus de la route, les marques des tacherons y sont si
nombreuses et attirantes que certaines n’ont pas résisté aux
envies de collectionneurs… L’intérieur avec ses décrochés
d’arcades, ses piliers, ses moulures, ses arcs-diaphragmes,
ses consoles, ses chapiteaux, est admirable. On peut y voir
une pierre sculptée en caractères arabes qui signifieraient :
« Il n’y a d’autre divinité que Dieu ». Encore d’autres
énigmes dont celle de la baie occidentale qui profile une
colombe en vol, qui au soleil couchant fait voler un saint
esprit de lumière dans le sanctuaire.
Toutes ces chapelles ont été érigées avec la pierre des
carrières de Beaumont -défilé de Maupas- réactivées
régulièrement pour permettre l’entretien des divers
monuments de la région. Mais l’heure avance et notre guide
nous raccompagne au Groseau pour le pique nique bien
mérité.
Dès 14 heures, un autre guide nous attendra à l’église même
de Malaucène pour une visite complète de ce gros bourg
chargé d’histoire.
- L’église d’abord, dont l’histoire commence au 13ème
siècle, édifice roman important et puissant, complexe par
son architecture qui a dû marier sur la durée, les éléments
religieux traditionnels aux éléments militaires imposés par
son intégration à l’enceinte défensive de la ville dont les
portes sont désormais définitivement ouvertes. Ainsi les
habitants peuvent venir prendre le soleil sur le plus long
banc de soleil d’Europe qui longe le côté extérieur sud de
l’édifice depuis 1783. C’est à cette époque qu’ont été
plantés les immenses platanes de l’esplanade, aussi curieux
que le tympan mutilé à la révolution, la porte renforcée de
fer battu, le cadran solaire, la frise romaine…
A l’intérieur l’église est un véritable musée riche en
sculptures, trompe-l’œil et tableaux que le guide nous fait
découvrir sans oublier le célèbre jeu d’orgues, sur la
tribune surplombant l’entrée principale décorée d’angelots
et du joueur de harpe, dont nous avons pu écouter quelques
notes choisies.
Enfin la vieille ville, pleine de riches souvenirs dégradés à
tel point qu’il est plus que temps de tenter de sauver, et qui
de vieille en vieille rue nous amène à l’emplacement de
l’ancien château fort qui après la perte définitive de sa
vocation militaire au 19ème siècle est aménagé grâce à une
souscription, en réplique du mont des oliviers que l’on
découvre avec ses 3 lourdes croix et ses 13 oratoires.
Espace délicieux pour admirer dans le calme et les oliviers,
la ville et son beffroi, les monts des Baronnies et l’énorme
vague pacifique du Ventoux.
Puis nous irons encore ce premier jour, sur la route de
Bédoin visiter la chapelle de la Madelène dans la propriété
de Jane Ricard qui malheureusement ne nous accueillera
pas en personne puisqu’une maladie soudaine l’a empêchée
de quitter Aix en Provence. C’est dans un site paisible qui

invite au recueillement, dominé par la falaise du rocher de
la madelène que se situe cette chapelle tout en simplicité et
harmonie, au clocher coiffé par une coupole en dôme,
premier art roman du début du 11ème siècle. Elle est
l’œuvre de maîtres maçons qui ont pu se déplacer de la
Catalogne au Piémont. Cinq cuves de sarcophage ont servi
de fondations , des réemplois divers font remonter le site
jusqu’au 1er siècle de notre ère. La chapelle qui fait partie
d’une propriété privée à été classée monument historique;
endormie dans le silence du jardin elle peut se visiter sur
demande. Jane ne pouvant être là, nous avons été accueillis
par une parente, intarissable sur les valeurs et l’histoire du
monument.
Et puis retour vers « l’Abri du Ventoux », hôtel de
Malaucène où nous avons dîné et passé une excellente nuit.
Le Jeudi 12 Mai, tôt levés nous ne doutons pas que la
journée sera belle et fructueuse, mais au delà de nos
pensées nous allons constater que l’étonnement peut être
sans limites.
Dans les Baronnies au fil de la moyenne Ouvèze, sage ce
jour là, mais dont le nom nous rappelle les débordements de
ce fougueux torrent qui dévasta plus loin Vaison la
Romaine.
- Nous irons à Mollans, porte des Baronnies que nous
traversons trop vite en retenant seulement la vision fugitive
du donjon perché sur un rocher, du pont gardé par un
beffroi avec son campanile et son horloge à aiguille unique,
d’une fontaine, d’un dédale de ruelles fleuries portant le
souvenir de 10 siècles d’histoire parfois tragique lors de
guerres de religion aux 16éme et 17éme siècles. Mollans
paya très cher sa trop belle position entre Baronnies et
Comtat Venaissin, mais elle garde quelques beaux restes
pour les amoureux du passé qui peuvent y trouver beaucoup
de plaisir.
Nous ne savons pas encore ce qui nous attend en prenant la
route pour la chapelle de Notre-dame des Aspirants qui
nous conduit d’abord à Pierrelongue, petit village au bord
de l’ouvèze qui a deux particularités :
- Sa population d’origine Auvergnate amenée là au 16ème
siècle pour repeupler un village dévasté par le tourment des
guerres
- Son invraisemblable et spectaculaire église perchée
(début du 20ème) qui fait la gloire du centre du village et
coupe le souffle à qui veut bien la regarder. Ce monument
est dû à l’Abbé Pascaly, Le facteur Cheval de l’architecture
religieuse !
Nous laissons les voitures au bord de la route et grimpons
par un chemin de campagne jusqu’à la chapelle NotreDame des Aspirants seule longue marche du voyage (1.5
Km). L’édifice du 12ème récemment rénové jouxte un petit
cimetière. D’une charmante terrasse on découvre la vallée
et le joli porche ogival orné d’une coquille Saint Jacques.
L’intérieur crée la surprise avec son autel tabulaire à
bassin, son linteau orné, son retable 17ème gris et or, son
tableau naïf de la nativité et son retable 18ème bleu et or
surmonté d’un tableau. Nous sommes conquis et quittons
trop vite les lieux pour la dernière qui nous attend à Buis les
Baronnies :
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La chapelle Saint Trophime qui domine le cours de
l’Ouvèze, en face du célèbre rocher de Saint Julien,
accompagnée d’une statue de Saint Trophime et d’une
immense croix. C’est le champ d’oliviers centenaires en
contrebas qui nous sert de lieu de pique nique avant de
rejoindre Buis les Baronnies où une autre guide nous attend
pour une visite de la vieille ville. Au fond d’un bassin
tapissé d’oliviers, entourée de chaînons calcaires, elle dort
avec sa promenade des platanes offerts par Napoléon 1er,
sa place de marché, ses belles maisons à arcades, son hôtel
de ville aménagé dans l’ancien couvent du16éme et son
église du 17ème. Un bon moment de calme et de fraîcheur
passé là avant de quitter ce beau pays du Ventoux non sans
avoir d’abord visité, à la sortie du bourg, un vieux pont
Romain pour remplir la boîte aux souvenirs.
Merci à Jane qui avait si bien organisé ce voyage dans le
temps et que la maladie a empêché de le vivre avec nous.
S. Tartaglia.
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15 mai: Jabron St Pons (montagne de Lure)
Parcours dans la forêt domaniale du Jabron
Montée longue (6,5km) mais linéaire sans difficulté, puis
descente en pente douce jusqu'à l'arrivée.
Possibilité de couper pour rejoindre directement le Pas de
Surmiou (10km)
Dénivelée cumulée de 700m, 15km.
Ferrageon: 8h00
19 juin: Courbons: la Bigue du Siron
Du charmant hameau de Courbons au sommet de la Bigue,
on change plusieurs fois de versant, découvrant ainsi des
perspectives variées.
Dénivelée cumulée : 790m, Durée : 5h30
Ferrageon : 8h00
Sortie dans la Drome: 25,26 et 27 juin

Au solstice d’été, le mistral pour compagnon, et le désir
commun de connaître une autre aventure, les marcheurs
d’ANATHOL prennent la route du nord ! Nous sommes le
25 juin, il est sept heures quarante cinq. Toujours la même
énergie, le même sentiment de curiosité et qui sait… de
performance ! Pour l’esprit bien sûr, car pour le physique
nous connaissons nos limites, et nos fidèles organisateurs
qui cultivent l’intelligence de terrain, contentent chaque fois
les plus exigeants.
Mais passons donc au réel : Autoroute du soleil jusqu’à
Montélimar Nord, avant de s’en aller sur les routes de la
Drôme direction Mirmande, site médiéval à peu près
inconnu de tous. Place de l’office du tourisme, rendez-vous
incontournable des curieux en soif de connaissance que l’on
voit arriver par petits groupes suivant l’occupation
programmée des voitures. Courte attente avant l’arrivée de
notre guide qui vient de Loriol, avec sa compagne
Gribouille, poil noir, nez coquin, mais muette, laissant à son
maître Yannick, le soin de nous servir son érudition et sa
verve sur l’histoire de ce vieux bourg. Toujours cette
histoire pleine de passions et d’inattendus !
Rues montantes, vieilles pierres, ruines ou abandons divers
pleurant sur un passé parfois brillant, parfois terrible où
l’aventure de la soie présente partout, fut aussi le témoin
d’une exploitation humaine à la hauteur des intérêts qu’elle
représentait pour l’industrie privée, et puis les guerres, les
destructions, l’égoïsme, ont enfin contribué largement au
déclin d’un pays qui pourtant n’a jamais eu envie de mourir,
témoins ces nombreux personnages venus soit pour rester
soit pour dire.
Depuis l’église au sommet du village nous découvrons un
large panorama, avant de retrouver en bas, parmi les
pierres et les fleurs, la marchande d’aïl, la place… Et puis

ce fut l’adieu à Yannick et Gribouille et le départ précipité
vers Marsane et notre gîte de Notre Dame du Fresneau pour
d’abord tirer du sac un pique nique déjà mérité et pris sur
l’herbe et sur les bancs, à l’ombre des tilleuls dans ce
magnifique vallon fréquenté par les pèlerins depuis plus de
dix siècles, irréfutablement vert, calme et envoûtant, habité
lui aussi par l’histoire, dont celle de la petite fille aveugle à
qui Marie demanda de faire bâtir une chapelle en son
honneur. La requête acceptée par son père, l’enfant courut
vers la source, se passa un peu d’eau sur les deux yeux et
découvrit la lumière. Nous avons goûté à l’eau fraîche de la
fontaine miraculeuse…
En face d’elle, le petit sanctuaire rénové demeure dans le
silence de la foi.
Au-dessus, sur l’esplanade, nous pouvons admirer le grand
sanctuaire érigé au 19ème siècle où trônent de part et
d’autre de l’entrée deux fûts de canon dressés vers le ciel,
vestiges de la guerre de Crimée ramenés par l’armée de
Napoléon III. A l’intérieur, de magnifiques vitraux
représentent les évènements qui ont marqué l’histoire de
Fresneau.
Mais le programme nous rappelle aussi que la journée n’est
pas finie et dès 14 H 30 nous prenons un nouveau départ, à
pied pour le plus grand nombre, avec un peu de voiture
pour d’autres qui veulent raccourcir l’exploit,
et nous cheminerons dans les collines Drômoises, sous le
soleil trop chaud, les couverts agréables, sur les pentes
agressives, sous le souffle insolent des éoliennes… Trois
bonnes heures d’efforts effacées par la douche salutaire,
l’agréable repas préparé par nos hôtes attentifs et l’ultime
pause fraîcheur dans la douceur du soir qui tombe…
26 juin - L’aube est fraîche, le ciel bleu, 08 H 30, les jeux
sont faits, il faut partir vers Saou, village perdu dans son
immense forêt, et il faudra grimper vers le sommet de Roche
-Colombe. Allez, il y a moyen de garer deux voitures sur le
parcours, elles transporteront les moins courageux qui
gagneront en distance et difficulté. Des difficultés ils en
subiront d’autres sur le parcours, passage rocheux
compliqué, pente abrupte, mais le casse croûte est copieux,
le cœur y est et tout se terminera fort bien vers 16 heures.
Non, ce n’est pas fini, la douche réparatrice et tout ce petit
monde repart vers Saint- Marcel- lès- Sauzet où nous attend
le guide qui nous accompagnera dans une visite de l’église
romane, édifice moyenâgeux unique dans la région qui
dépendit de l’abbaye de Cluny, qui fut aussi la propriété de
François 1er et des princes de Monaco. Vendue à la
révolution, elle fut restituée à la commune en 1831 et
classée monument historique en 1846. Restaurée, elle est
d’une grande qualité architecturale et accueille beaucoup
de cérémonies religieuses. Il sera difficile de quitter ces
lieux tant ils suscitent de l’intérêt, mais le temps passe trop
vite et le gîte nous attend pour le repas et une ultime nuit.
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27 juin - Même étiquette, et nous repartons vers la forêt de
Saou, immense et généreuse, les uns pour la marche
tranquille vers le pré de l’âne non sans avoir au passage
admiré les œuvres immobilières (réplique du petit Trianon)
de Maurice Burrus fabricant de tabac, qui acheta le vallon
au siècle dernier pour en faire un terrain de chasse. Croyez
bien que cette marche tranquille n’avait rien à envier à
celles du dimanche qui vous sont proposées pendant
l’année ! Et puis les autres, les courageux, plus ou moins
acrobates, vers le grand Pommerolle d’où ils reviendront
tous avec parfois quelques éclats sur la peau, du sang sur le
tricot, mais aussi le sentiment d’un certain mérite et l’envie
de recommencer ailleurs.
Ainsi s’achevait le temps des randonnées 2010/2011. Avant
de penser aux vacances il faut dire merci à tous ceux qui ont
proposé, choisi, planifié, reconnu les lieux et ainsi permis
que ces trois jours de convivialité demeurent dans l’esprit
de chacun une très belle réussite
S.Tartaglia

Bulletin N°69, 3T-2011
25 septembre: La forêt de Janas (La Seyne sur mer)
Pas de grande difficulté
départ du Ferrageon: 8h.00
16 octobre: Sommet de l’Agra, sud de Digne
Parking à l’entrée du village de Saint Jurs
13.5km, dénivelée: 750m
Départ du Ferrageon: 7h.45
13 novembre: La Grande Arche à La Ciotat
Départ du sémaphore, pas de grande difficulté
Départ Ferrageon: 8h.00
11 décembre: Les Baux de Provence
Itinéraire au cœur des Alpilles
Pas de grande difficulté
Départ du Ferrageon: 8h.00

Bulletin N°70, 1T-2012
15 janvier: Le pain de munition: Pourrières
Parking :devant la pharmacie
Situé au pied de la Ste Victoire, Promenade dans le bois
communal et auprès d’un ancien oppidum romain.
Longueur: 14km. Dénivelée: 350m. Difficulté: Moyenne
Départ du Ferrageon: 8h.00
19 février: La forêt de Janas (La Seyne sur mer)
Parking: Rond-point de Fabrégas
Passage à la Chapelle Notre Dame, Sémaphore du cap
Sicié, avec de très belles vues.
Longueur: 12km. Dénivelée: 500m. Difficulté: Pas de
grande difficulté avec quelques pentes raides.
Possibilité de monter en voiture et d’éviter la pente.
Départ du Ferrageon: 8h.00
18 mars: Le tour des Opies (Aureille– Eyguières)
Parking: Cimetière d’Aureille
Très belle vue de la vigie sur les Alpilles.
Longueur: 14km. Dénivelée: 500m. Difficulté: Pas de
difficulté particulière.
Départ Ferrageon: 8h.00
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Bulletin N°71, 2T-2012
15 avril: Le puits d’Agnié:Seillons source d’Argens
Seillons se trouve à 6 km au Nord de Saint Maximin, par la
D560.
Au pays des sources, partons au coeur de la foret
communale de Seillons.
Nous y trouverons une sapinière, une ancienne ferme et
profiterons d'un point de vue exceptionnel.
En chemin: vue sur les alpes, la Sainte-Baume et le Mont
Aurelien.
Longueur: 13 km, Dénivelée: 300m,
Pas de difficulté particulière.
Parking: prés du stand de tir
Ferrageon: 8h
20 mai: Le rocher Des Baux de Provence
En chemin nous découvrirons le village de Maussane, les
Baux-de-Provence et de belles propriétés.
Avec en option pour les plus courageux de monter au ‘point
de vue’ des Baux (60m de dénivelée) et pour les autres de
flâner une demi-heure dans le village.
Longueur : 12km, Dénivelée : 200m, Pas de difficulté
particulière
Parking: Maussane, joindre le parking par les D17 et D5 à
l’entrée du camping des Romarins.
Ferrageon: 8h

Bulletin N°72, 3T-2012
23 septembre: Roquefort la Bedoule- Fontblanche
Parking le Grand Caunet (D3)
Dans la première partie, trés belles échappées sur la baie de
la Ciotat, les Calanques et la rade de Marseille.
Puis vue sur le massif de la Sainte Baume, le pic de
Bertagne, le Garlaban et la Sainte Victoire.
Longueur: 11km, Dénivelée: 380m, Niveau: Moyen
Départ Ferrageon: 9h
21 octobre: Charleval Valbonnette
La randonnée parcourt la forêt communale de Charleval, en
bordure de Lambesc.
Plein Nord on aperçoit la belle ligne ondulée du massif du
Luberon, précédée de la vallée de la Durance.
A l'Ouest le viaduc du TGV et les reliefs des Alpilles.
On pourra apercevoir également deux beaux chateaux, dont
celui de Valbonnette.
Longueur: 11km, Dénivelée: 400m, difficulté moyenne.
Ferrageon: 8h30
18 novembre: Mont Aurélien- St Jean du Puy
Cet itinéraire vous emmènera de St Jean du Puy, au cadre
enchanteur, au sommet du mont Olympe, marqué, comme
l'ensemble du massif, par son escarpement au nord.
Et si la dernière grimpée, bien que courte, vous semble
raide, courage: La double vue au Nord et au Sud
récompensera vos efforts.
l'option Mont Olympe- Rocher de onze heures (compris
dans la dénivelée de 500m), coute 100m de dénivelée.
Longueur: 10.5km, Dénivelée: 500m, Parcours moyen à
difficile
Parking: Ermitage de Saint-Jean-du-Puy
Ferrageon: 8h30
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16 décembre: Le Grand Arbois
Parcours verdoyant dans le poumon vert d'Aix-en-Provence.
Montée à la tour de gué, avec vue panoramique sur
l'environnement Aixois (Vitrolles, Marignane, étang de
Berre, Ste Victoire, TGV, etc...)
Longueur: 15km, Dénivelée: 250m, Randonnée facile
Parking de départ: La Mérindolle
Ferrageon: 8h30
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Bulletin N°73, 1T-2013
20 Janvier: Les bories de Tallagard (3143 OT)
Une très belle balade au dessus de Salon de Provence.
Les vestiges du passé sont partout présents: Nombreuses
bories, le pavillon de chasse du Bailli de Suffren, partout
des bancaous anciens.
Un point de vue splendide (table d'orientation) sur le
Luberon et la vallée de la Durance, Les Alpilles, Eyguières,
Les Baux, Berre, Fos, etc.
Parcours: 12.5km, Dénivelée cumulée: 280m,
Difficulté: moyenne
Départ du Ferrageon: 8h30
17 Février: Les Chemins d'Eyragues (IGN: 3042 OT)
Une agréable promenade dans la campagne autour
d'Eyragues, sur le chemin de la transhumance, le long des
vignobles et des vergers avec de beaux points de vue sur les
Alpilles et les villages du val de Provence.
Parcours: 12.5km, dénivelée cumulée: 100m,
difficulté : Facile
Départ du Ferrageon: 8h30
17 mars: Vallon de Saint Pons, La Glacière (3245 ET)
Très belle balade près d'Aubagne,Le départ se fait du
verdoyant Parc de St Pons à Gémenos (Chapelle, ruines,
cascades romantiques, abbaye cistercienne).
Puis vous grimperez jusqu'à la glacière, sous le pic de
Bertagne, par des pistes sans difficulté. Vous redescendrez
ensuite vers votre point de départ. Vous aurez l'occasion
d'admirer de magnifiques points de vue sur le pic de
Bertagne et la sainte Baume, la vallée de saint Pons.
Vous passerez par la glacière, lieu ou était fabriquée et
stockée la glace avant la création des réfrigérateurs; celleci, la plus proche de Marseille permettait d'approvisionner
la ville en blocs de glace.
Parcours: 10.5km, dénivelée cumulée: 650m,
difficulté : Moyenne
Départ du Ferrageon: 8h30

Bulletin N°74, 2T-2013
14 avril: Eguilles– Les collines de Lançon (3144 ET)
A la sortie du village, vous apercevrez un magnifique
panorama: la plaine de l'Arc, le mamelon de Pierredon, le
massif de l’Etoile, l'Etang de Berre...
Ensuite après quelques Kilomètres vous arriverez devant
deux bories en bon état.
Puis balade à coté de champs d’oliviers et la ligne du TGV.
Parcours: 14km, Dénivelée cumulée: 450m,
Difficulté: moyenne, Parking: Espace G.Duby à Eguilles
Départ du Ferrageon: 8h30
12 mai: La Palière à Pourrières (IGN: 3344 OT)
Des hauteurs de Pourrières, traversées par le canal de
Provence, vous profiterez de larges points de vue sur la
plaine, le village, le massif de la Sainte-Victoire et le mont
Aurélien.
Parcours: 15 km, dénivelée cumulée: 400m,
difficulté : Moyenne, Parking: Devant la Pharmacie.
Départ du Ferrageon: 8h30

21

25 au 27 juin: Dans les gorges du Tarn (2640 OT)
Le nombre de places dans le gîte étant limité à 30, les
inscriptions ne peuvent plus être reçues maintenant que sur
liste d'attente.
Programme « Balade » : peu de dénivellation, bons
chemins, pas trop longs
Programme « Randonnée » : dénivellation # 500 m, 4 à 5
heures de marche
Départ du Tholonet: 6h30
De quelques gorges vues d’en haut…. Par un clair matin,
d’un beau jour de juin (le mardi 25, très précisément),
comme dit la chanson, une trentaine d’Anatholiennes et
d’Anatholiens, se sont retrouvés au village de La Malène,
point de départ d’une première journée intensive. Car après
quatre heures de voiture ou de minibus (covoiturage bien
organisé), le groupe des randonneurs est parti à l’assaut du
causse de Sauveterre jusqu’au Roc des Hourtous, point
culminant, où nous avaient rejoint, par des chemins plus
carrossables, les baladeurs. De là, nous attendait une vue
plongeante et spectaculaire sur les gorges du Tarn.
En fin d’après- midi, nous avons été accueillis au gite des
Fleurines, hameau d’Almières, un lieu d’ordre, de calme et
de beauté. Quant au luxe, il était dans la nature
environnante, avec sa profusion de fleurs aux multiples
variétés. Le dîner qui serait suivi d’un autre tout aussi
copieux le lendemain permit aux robustes appétits attablés
d’être rassasiés. Et ce fut la première nuit.
Le mercredi, après moult délibérations qui ont montré le
fonctionnement démocratique d’ANATHOL, il fut décidé de
partir tous ensemble et de conjuguer marche et découverte
du pays. Dans cette région l’art est dans la nature, temple
aux vivants piliers : nos pas aventureux nous ont donc
conduits –après quelques errements- aux Arcs St Pierre,
un site naturel d’arches et de roches creusées par l’eau au
milieu d’une futaie d’arbres qui partent à l’assaut du ciel,
sans oublier , bien cachés, des habitats protohistoriques
tout à fait curieux à découvrir. Avant le pique-nique de
midi, nous faisons une halte dans l’église romane de St
Pierre- des-Tripiers, et un trio vocal s’y improvise.
Après déjeuner, les plus courageux vont arpenter le bord du
causse dominant les gorges de la Jonte, un affluent du Tarn,
et observer les vautours qui y patrouillent.
Et de retour au gite, ce fut la deuxième nuit.
Jeudi matin, après un dernier succulent petit déjeuner, un
grand nombre de photos de groupe dans toutes les positions,
c’est le départ vers Montpellier le Vieux, autre site
extraordinaire, dont les formes rocheuses et baroques,
châteaux-forts, animaux,
monolithe… ravissent notre
imaginaire. Mais les plus pressés partent en début d’après
midi, et la nature provençale, au retour, leur paraît presque
fade, le gros de la troupe rentrant plus calmement…
Merci à Yves et à Pierre pour cette belle organisation, et à
tous les participants, le plus jeune y compris, pour la bonne
ambiance qu’ils ont contribué à faire régner durant cette
escapade bienvenue. Merci aussi à Baudelaire qui m’a
fourni
quelques
réminiscences
pour
agrémenter
poétiquement mon propos !
Chantal Guyot- de Lombardon, juillet 2013
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2 mai: De Beaucaire à Tarascon

En voulant célébrer quelques anniversaires,
Anathol en ce jour, a cherché à nous plaire,
S’adressant aux anciens, et leur rendant hommage !
Mais faut-il accorder un mérite à leur âge ?
Leur valeur ne tient pas qu’au nombre des années.
Car c’est par leur vertu en des âmes bien nées
Et de louables efforts dans toutes leurs actions
Qu’ils peuvent justifier une modeste ovation.

Randonnées du dimanche, 2013– 2014

S’ils acceptent d’évoquer, l’histoire de leur vie,
Leur parcours ne doit pas susciter trop d’envie.
Conscient de n’être pas un exemple parfait
Ils s’estiment pourtant en être satisfait.
Fervent de la balade, et aimant la nature
Du groupe de marcheurs, ils adoptent l’allure ;
Même si de temps à autres, ils ont quelques raideurs,
En joyeux compagnons, ils conservent l’ardeur
Quand leur âge se compte, en multiples de vingt,
C’est en s’améliorant, ainsi que du bon vin.
Merci à Anathol, d’accueillir ces ainés,
Et de se rencontrer en d’autres randonnées.

F. Morier
22 septembre: Grambois (Luberon) (IGN: 3243 OT)
est une commune située à l'est du Parc naturel régional du
Luberon, accrochée à un coteau escarpé dominant la vallée
de l’Èze. Ses ruelles en « calade » et sa fontaine centrale,
typiquement provençale, apparaissent dans le film ‘La Gloire
de mon père (1990)’ tiré du célèbre roman éponyme de
Marcel Pagnol.
Trajet: 70km, Parking: Au centre du village (boulangerie)
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 380m,
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30

Bulletin N°75, 3T-2013
20 octobre: Vallon de Saint Pons, La Glacière (3245 ET)
(Sortie programmée le 17 mars 2013 et annulée)
Très belle balade près d'Aubagne,Le départ se fait du
verdoyant Parc de St Pons à Gemenos (Chapelle, ruines,
cascades romantiques, abbaye cistercienne).
Puis vous grimperez jusqu'à la glacière, sous le pic de
Bertagne, par des pistes sans difficulté. Vous redescendrez
ensuite vers votre point de départ. Vous aurez l'occasion
d'admirer de magnifiques points de vue sur le pic de
Bertagne et la sainte Baume, la vallée de saint Pons.
Vous passerez par la glacière, lieu ou était fabriquée et
stockée la glace avant la création des réfrigérateurs; celle-ci,
la plus proche de Marseille permettait d'approvisionner la
ville en blocs de glace.
Parcours: 10.5km, dénivelée cumulée: 650m,
difficulté : Moyenne
Départ du Ferrageon: 8h30
17 novembre: Le plateau de Manivert (Ste Anne de
Goiron) (La roque d’Anthéron) (IGN: 3143 ET)
- pour admirer la vallée de la Durance
- faire le tour de la chapelle dédiée à Sainte Anne
- jeter un œil sur les habitations troglodytique
- saluer le monument érigé en mémoire des résistants tués
en 1944.
Traverser avec de très belles vues, le plateau jusqu'à la tour
de gué, puis redescendre tranquillement.
Trajet: 40km, Parking: Après le village, détails par internet)
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 400m,
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30
15 décembre: Chapelle Saint Pierre, (IGN:3244ET)
sur la colline du même nom, près de Rians. Ruines
remarquables d'une Chapelle romane.. (Templière ..?)
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La montée est régulière, bordée de violettes et des
premières orchis (Barlia Robertina)
Trajet: 30km, Parking: Après le village, détails par internet)
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 400m,
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30

Bulletin N°76, 1T-2014
Dimanche 19 janvier, Carnoux: Plateau de languilard
Ballade à la lisière de la foret de Carnoux/Aubagne, sur le
plateau avec une vue imprenable sur la sainte Baume, la
ville d'Aubagne et le centre commercial Barneoud.
Parcours facile, hormis sur 1 km la remontée sur le
plateau (100m de dénivelée avec des cailloux).
Distance: 10km, Dénivelée cumulée: 390m
Trajet: prendre Autoroute de Toulon, sortie N°6 "Carnoux".
Entrer dans le Carnoux par D41E, et dés le premier rondpoint, suivre les panneaux "Cynodrome" ou "Cimetière".
Grand parking devant l'entrée principale du cimetière.
Coordonnées GPS: N= 43.26250°, E=05.56467°
Ferrageon: 9h
Dimanche 16 février, La Bouilladisse: Ubac de Pinchinier
Partie Ouest de la montagne du Regagnas que nous n'avons
pas encore parcourue.
Parcours facile, Distance=1 0 km, dénivelée cumulée= 430m
Parking: Avenue de la sainte Victoire, D45A
Ferrageon: 8h30
Dimanche 23 mars, Aureille: Chemin de la Colle (GR6)
Parcours facile dans les collines à l'Ouest d'Aureille en
direction d'Eygualières, sur une piste large, avec quelques
passages rocailleux.
Trés belle vue sur de grands champs d'oliviers.
Distance: 12km, Dénivelée cumulée: 340m
Parking: au croisement des chemins de St Pierre et du
chateau d'eau
Ferrageon: 8h30
Dimanche 13 avril 2014: Puyloubier: Coquille- St Ser A-R
Départ du parking à la cote 465, à la sortie de St Antonin sur
la D17, en direction de Puyloubier.
Sans passer par le refuge Baudino et son chemin de
chèvres. Très belle vue en permanence sur la face Sud de
Ste Victoire.
Peu de balisage (chemin rouge et chemin marron) et
quelques bifurcations : un peu de vigilance donc pour ne
semer personne.
Sans grande difficulté, Distance: 12km, Dénivelée
cumulée: 600m
Ferrageon: 8h30
En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez
dirigé vers le détail de chaque sortie (Profil, Trace,
Photos, etc.)

NB: Covoiturage: Le montant de la participation
individuelle est maintenant fixé à 8 centimes/ km, plus quote
-part éventuelle du coût des péages.
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Bulletin N°77, 2T-2014

Bulletin N°78, 3Q-2014

13 avril 2014: Puyloubier: Coquille- St Ser A-R
Départ du parking à la cote 465, à la sortie de St Antonin sur
la D17, en direction de Puyloubier.
Sans passer par le refuge Baudino et son chemin de
chèvres. Très belle vue en permanence sur la face Sud de
Ste Victoire.
Peu de balisage (chemin rouge et chemin marron) et
quelques bifurcations : un peu de vigilance donc pour que
personne ne s’égare.
Sans grande difficulté, Distance: 12km, Dénivelée cumulée: 600m (avec option plus courte)
Ferrageon: 8h30

28 septembre- Carry, ND du Rouet
Prendre l'autoroute A 51 direction sud vers Marseille. Dépasser la sortie de Plan de Campagne. Prendre d’abord l’A 7 en
direction de Lyon et Marignane, puis l’A 55 en direction de
Fos-sur-mer et Martigues (attention ne pas s’embarquer vers
Marignane et Lyon par l’A 7).
Quitter l’A 55 à la sortie 8 direction Carry-le-Rouet par la D9
(voie expresse).
Quitter la D9 en direction d’Ensuès- la-Redonne (D 9D, puis
D 5 en direction d’Ensuès et Marseille).
Traverser Ensuès, prendre à droite au troisième feu rouge
(devant la pharmacie), la direction de La Redonne (D 48E
sur la carte et D48D sur la pancarte).
Dans la Redonne, prendre à droite vers La Madrague de
Gignac (D 48D).
Se garer sur la gauche 200 m après le carrefour en face de
l’arrêt d’autobus Ligne 6 « L’Escalayolle » et du boulevard
Beau Site
Parcours très varié: crête, forêt, vue sur mer, possibilité de
baignade à la calanque des Eaux salées (avec sandales).
Pique-nique à la chapelle ND du Rouet, dans un endroit idyllique.
Seule difficulté, une centaine de marches à monter .
Distance: 9km, Dénivelée cumulée: 350m
Départ Ferrageon: 8h30

18 mai- Jouques, Notre Dame de la Consolation
Meyrargues, Peyrolles, Jouques.
Parking du cimetière à l’entrée de Jouques.
Parcours facile, Distance=10 km, dénivelée cumulée= 380m
Parcours en foret, avec très belle vue sur la vallée (voir photos), passage par 2 chapelles: ND de la Consolation (à miparcours)et ND de la Roque (en fin).
Ferrageon: 8h30
29 juin- Le Caramy, St Probace
Départ du Claou de Mr Aubert. Pour atteindre ce Claou
(prévoir une petite heure d'Aix) :
- Autoroute A8, sortie 34, Saint-Maximin,
- Prendre la N 7 en direction de Brignoles et Tourves,
- Dans le contournement de Tourves, prendre à droite la D
1 vers Rougiers,
- Après 3 kilomètres, prendre à gauche la D64 en direction
de Mazaugues,
- La route tourne sur la gauche, fait une épingle à cheveux
complète sur la droite et monte sur un replat : le Claou de
Monsieur Aubert,
- Sur la gauche un chemin et à 50 mètres de la route une
grosse citerne verte : se garer à côté de la citerne.
Parcours facile, avec une montée de 1km à pourcentage
moyen, nous surplomberons la rivière, avant d’arriver à la
chapelle de St Probace.
Distance: 10,6km, Dénivelée cumulée: 400m
Ferrageon: 8h30
21 septembre- Carry, ND du Rouet
Prendre l'autoroute A 51 direction sud vers Marseille. Dépasser la sortie de Plan de Campagne. Prendre d’abord l’A 7 en
direction de Lyon et Marignane, puis l’A 55 en direction de
Fos-sur-mer et Martigues (attention ne pas s’embarquer vers
Marignane et Lyon par l’A 7).
Quitter l’A 55 à la sortie 8 direction Carry-Le-Rouet par la D9
(voie expresse).
Quitter la D9 en direction d’Ensuès- la-Redonne (D 9D, puis
D 5 en direction d’Ensuès et Marseille).
Traverser Ensuès, prendre à droite au troisième feu rouge
(devant la pharmacie), la direction de La Redonne (D 48E
sur la carte et D48D sur la pancarte).
Dans la Redonne, prendre à droite vers La Madrague de
Gignac (D 48D).
Se garer sur la gauche 200 m après le carrefour en face de
l’arrêt d’autobus Ligne 6 « L’Escalayolle » et du boulevard
Beau Site
Parcours très varié: crète, forêt, vue sur mer, possibilité de
baignade à la calanque des Eaux salées (avec sandales).
Pique-nique à la chapelle ND du Rouet, dans un endroit idyllique.
Seul difficulté, une centaine de marche à monter .
Distance: 9km, Dénivelée cumulée: 350m
Ferrageon: 8h30

19 octobre : Banon (les bergeries du Contadour)
Cet itinéraire au sommet du Contadour, ravira les amoureux
des grands espaces, de solitude et de silence.
(Départ à 1210m, arrivée à 1379m) .
Parcours de 11.0km, sans difficulté pour tous, Dénivelée cumulée : 300m
Départ Ferrageon : 8h15
16 novembre : le Mirail à Peypin d’Aygues
Au pied de la montagne du Lubéron, longeant une petite
rivière, la balade nous amène à la source de Mirail.
Ce parcours nous permettra d’apprécier le Luberon, et nous
ferons la découverte des ruines d’anciennes bastides.
Parcours de 8,5 km, de difficulté moyenne, dénivelée cumulée : 350m
Départ Ferrageon : 8h15
14 décembre : Vauvenargues – montagne des Ubacs
Au pied du petit Sambuc, nous parcourrons les crêtes de la
montagne des Ubacs, après la descente nous reviendrons le
long du vallon des Massacans que nous avons déjà emprunté.
Parcours de 9km, sans grande difficulté, Dénivelée cumulée : 300m
Départ Ferrageon : 8h30

24

Randonnées du dimanche, 2015– 2015

Bulletin N°79, 1T-2015
18 janvier: Pichauris- Le Puits d'Aroumi
A 23km du Tholonet- Départ 9h
Trajet: GPS: N=43.376321, E= 05.533544
Fuveau, D96, La bouilladisse. Après 15km, prendre Cadolive par D908, puis direction Plan de Cuques, Peypin
Rester à droite, nombreux virages.
Le Parc départemental de Pichauris se trouve sur la
gauche. Grand parking.
Du parking, suivre tracé jaune, fontaine Muriel, sentier des
bergers, Le chemin monte sans difficulté jusqu'au puits de
l'Aroumi. (Pique-nique)
Le retour par le même chemin, en passant par la table
d'orientation et balisage GR2013.
23km du Tholonet, parcours de 11km, 4h de marche,
dénivelée: 400m. Préconisé par le CG13
Ferrageon: 9h
22 février: Rognac, sur le plateau
Rando sur le plateau de Rognac-Vitrolles-Velaux.
Très belle vue sur l’étang de Berre.
Déjà parcourue pour partie, en octobre 2005
Parking: cliquer ci-dessus sur Trace ou Profil
Distance: 13.0km, Dénivelée cumulée: 350m
Raccourci possible par Saragousse
Départ Ferrageon: 8h45
22 mars: Saint Remy, dans la campagne
Reportée au 29/03 (Pluie)
Parcours 100% nature très sympa, agréable et reposant au
nord de St-Rémy-de-Provence.
L'itinéraire démarre le long du petit canal des alpines que
vous suivrez durant 3km.
le chemin passe tout près de ruches d'abeilles.
Le retour se fait par de beaux chemins de terre entre vignes
et grandes plaines plus ou moins arborées avec en toile de
fond la chaine des Alpilles qui s'étire devant vous
Parcours de 12.7km, sans difficulté pour tous, Dénivelée cumulée : 120m
Départ Ferrageon : 8h45
14 an 17 mai: Eschbronn
En collaboration avec le comité de jumelage, 2 randonnées
les 15 mai (Foret noire) et 16 mai (Lac de Constance).
Voyage en train ou en covoiturage
(voir détails en cliquant ou bulletin de préinscription joint).
16 au 18 juin:
Sortie annuelle dans le parc régional du Queyras
Le gite « Le Riou Vert », situé à 1400m d’altitude (nous
accueillera dans des chambres de 2/3/4 personnes.
Visite du château Queyras le 1er jour
2 jours de randonnée de montagne (> 2000m), avec parcours pour petits et grands randonneurs.
Trajet Aix-Bramousse: 3h, 230km, péage 12,8€
Voir inscription et détails des randonnées dans la fiche
jointe, ou en cliquant sur le lien.

Bulletin N°80, 2T-2015
19 avril: Cassis, Mont Gibaou
Petite colline dominant la baie de Cassis
Ballade en fôret, avec une belle vue sur les calanques et la
baie de Cassis.
Itinéraire: Prendre autoroute Toulon, jusqu'à sortie 8 Cassis
Suivre la D559A, ne pas entrer dans Cassis, sur le rondpoint prendre la D1, panneau Roquefort la Bedoule- Gare
SNCF.
C'est l'avenue des Albizzi, rouler 150m et se garer sur un
des cotés de la route, en face du chemin du Berard (début
de la trace)
Trajet: 44km, 34' le dimanche
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Point GPS de voiture: N= 43.224711, E= 05.545471
Parcours: 9.3km, dénivelée= 470m
Départ Ferrageon: 9 h
14 an 17 mai: Eschbronn
En collaboration avec le comité de Jumelage, 2 randonnées
les 15 mai (Fôret noire) et 16 mai (Lac de Constance).
Voyage en train. (Inscriptions closes)
17 mai: De La Tour d'Aigues à La Bastidonne
Trajet: Autoroute A51, Sortie 14 Pertuis, La Tour d’Aigues
Parking de la salle polyvalente de La Tour d'Aigues proche
de La Chapelle St Christophe.
Cette randonnée vous fera partir de la Chapelle St Christophe de La Tour d'Aigues pour rejoindre la Chapelle St Julien de La Bastidonne. A découvrir au travers de champs de
vignes de magnifiques points de vue sur le Château de La
Tour d'Aigues, sur le Luberon et sur. la Montagne Sainte
Victoire.
Rando facile, Dénivelée: 300m , parcours: 12 ou 14Km
Départ Ferrageon: 9 h- 40 km; 38m
16 au 18 juin:
Sortie annuelle dans le parc régional du Queyras
Le gite « Le Riou Vert », situé à 1400m d’altitude (nous accueillera dans des chambres de 2/3/4 personnes.
Visite du château Queyras le 1er jour
2 jours de randonnée de montagne (> 2000m), avec parcours pour petits et grands randonneurs.
Trajet Aix-Bramousse: 3h, 230km, péage 12,8€
(Inscriptions encore possibles)

Bulletin N°81, 3T-2015
20 septembre: Bonnieux: Circuit des Cèdres
Départ du parking de la Valmasque, au croisement des départementales D3 et D106. Cadenet, Lourmarin, Bonnieux,
route de Ménerbes.
Ballade dans la foret des Cèdres.
Randonnée se déroulant sur le 'Grand versant' du Luberon
(versant nord). Cette rando est splendide avec de magnifiques vues sur le Ventoux, sur l'abbaye Saint-Hilaire ou les
villages de Lacoste et de Bonnieux. Montée sur 2,4 premiers kilomètres, nous 'avalons' une dénivelée de 390
mètres, après que du plaisir!
Circuit extrait du Topoguide du Luberon, Circuit N°12
Longueur: 12km, Dénivelée: 500m
Départ Ferrageon: 8h30
18 octobre: Cotignac (83)
N7 jusqu’à St Maximin, à l'entrée de ville suivre Barjorls par
D560, suivre direction Draguignan.
Puis prendre D13 vers Cotignac sur 4 km.
Tourner à droite vers La Bouide, puis vers le "Cours".
Parking rue de l'Araignée en face du Cours.
Le bas de la falaise de Cotignac est visité pour ses habitations troglodytes.
La maison de Sara est une particularité car tout y est resté
comme il y a pas mal d'années !.
Direction la source miraculeuse où nous déjeunons avant de
reprendre la route vers la première chapelle.
Puis vers la cascade ou la baignade est possible !
Nous nous dirigeons ensuite vers la colline sur laquelle est
bâtie Notre Dame des Grâces.
Nous redescendons face à la falaise et à la ville. Rien que
cette vue mérite de faire cette randonnée.
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche
Parcours: 12.7 km, dénivelée cumulée= 480m
Départ Ferrageon: 8h30
15 novembre: Mérindol Est, Grande Combe:
Prendre N7 jusqu'à Mallemort, traverser la Durance, suivre
D23E et D32 en direction de D973 à Mérindol 3 min (3,7 km)
Au Rond-point, tourner à droite, Suivre D973 en direction de
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Rue des Écoles, 1,8 km, continuer sur Rue des Écoles
(passer devant la Mairie). Prendre Rue du Vieux Four en
direction de Rue des Cigales, 2 min (550 m)
La Bastide Dou Pastre, 3 Rue des Cigales, 84360 Mérindol
Le parking se trouve à coté de la Bastide.
Trajet: 47km, 45' le dimanche
Parcours: 11 km, dénivelée cumulée= 500m
Départ Ferrageon: 8h30
13 décembre: Cassis, Mont Gibaou
Petite colline dominant la baie de Cassis
Ballade en forêt, avec une belle vue sur les calanques et la
baie de Cassis.
Itinéraire: Prendre autoroute Toulon, jusqu'à sortie 8 Cassis
Suivre la D559A, ne pas entrer dans Cassis, sur le rondpoint prendre la D1, panneau Roquefort la Bedoule- Gare
SNCF.
C'est l'avenue des Albizzi, rouler 150m et se garer sur un
des cotés de la route, en face du chemin du Berard (début
de la trace)
Trajet: 44km, 34' le dimanche
Parcours: 9.3km, dénivelée= 470m
Départ Ferrageon: 9 h

Bulletin N°82, 1T-2016
17 janvier: Peypin d’Aigues
Trajet: 48,2 km - environ 49 minutes
Prendre A51/E712/N296 en direction de Avignon
Prendre autoroute Sisteron A51, sortie de Pertuis (N°14)
Traverser Pertuis et ses nombreux ronds-points
A la sortie prendre direction, Route de la Tour-d'Aigues,
Continuer de suivre D956 , au rond-point, prendre la 4e sortie sur D122, puis à droite D42, votre parking se trouvera à 1
km, au lieu dit
« Les Dônes »
Circuit facile et bien balisé, Pas de grandes difficultés.
Dénivelée: 400m, Distance xxx km
Ferrageon: 8h30
21 Février: Miramas, chapelle st Etienne
Trajet: 48km, 55’
Prendre la D10 direction La Fare les Oliviers, Saint Chamas.
A la sortie de Saint Chamas, continuer sur la D10, laisser
Miramas le Vieux sur votre gauche.
Au rond point, prendre la D16 en direction de Istres (chemin
de l'étang).
Et là ATTENTION !!
Dès le deuxième pont passé, prendre de suite à droite
(virage serré en épingle à cheveux) pour vous engager sur le
Chemin de la CACHOLLE.
Ensuite continuer sur 1,6 kms environ (chemin de la Cacholle puis à gauche chemin de l'Abri, et ensuite tout droit
chemin de Sulauze) Vous trouverez alors sur votre gauche le
terre plein pour laisser la voiture.
Coordonnées Parking : N43 33.565 E05 00.550
Nous déjeunerons sur le site de la chapelle St Etienne, avec
vue panoramique sur St Chamas et l'étang de Berre d'un
coté et Istres et l'étang de l'Olivier de l'autre.
Parcours de 11Km, Dénivelée: 300m, sans difficultés.
Départ Ferrageon: 8h45

20 Mars: Beaumont de Pertuis
Trajet: 47,5 km - 45’
Aller jusqu’au Pont de Mirabeau (D96), traverser et aller jusqu’au village en suivant D42 pendant 5km
Parking Place Neuve, suite du cours de Verdun, sur la droite.
Circuit moyennement difficile, un peu rocailleux.
12km, 400m de dénivelée
Ferrageon: 9h00

Bulletin N°83, 2T-2016
17 avril: Cotignac (83)

N7 jusqu’à St Maximin, à l'entrée de ville suivre Barjorls par D560,
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suivre direction Draguignan.
Puis prendre D13 vers Cotignac sur 4 km.
Tourner à droite vers La Bouide, puis vers le "Cours".
Parking rue de l'Araignée en face du Cours.
Le bas de la falaise de Cotignac est visité pour ses habitations troglodytes.
La maison de Sara est une particularité car tout y est resté comme il
y a pas mal d'années !.
Direction la source miraculeuse où nous déjeunons avant de reprendre la route vers la première chapelle.
Puis vers la cascade ou la baignade est possible !
Nous nous dirigeons ensuite vers la colline sur laquelle est bâtie
Notre-Dame-de-Grâces.
Nous redescendons face à la falaise et à la ville. Rien que cette vue
mérite de faire cette randonnée.
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche
Parcours: 12.7 km, dénivelée cumulée= 480m
Départ Ferrageon: 8h30

Mardi 3 au jeudi 5 mai: Sortie dans l’Isère
(Inscription obligatoire, voir Page 3)
- Visite du musée de la chaussure à Romans
- Restaurant à St Nazaire en Royans
- Promenade en bateau à St Nazaire en Royans
- Hôtel /Restaurant du musée de l’Eau
- Grottes de Choranche
- Promenade à la cascade
- Restaurant « le Gournier »
- Hôtel « le Cartusia » au col de Porte
- Visite église à St Hugues en Chartreuse
- Restaurant « Le Chamechaude »
- Musée de la Correrie
22 mai: Trets– Canal de Provence
Départ randonnée : A la sortie de Trets coté Est (13)
Circuit de randonnée le long du canal de Provence d'une
part puis sur les hauteurs jusqu'à la bergerie du Perdu.
Trace en partie parallèle avec le mont Olympe et le rocher
de 11 heures. Parking: Chemin de Grisole, Trets
Trajet: 25km, 25' le dimanche
Suivre la D7N pendant 17km, puis tourner à droite sur D12
vers Trets.
Au rond-point (supermarché Casino), prendre D6 jusqu’au
rond-point suivant, prendre à droite Ave M. Jatteaux, puis
Ave de Grisole et enfin chemin de Grisole sur 1.4km.
Tourner à gauche, se garer devant l’hôtel « Errances Provençales »
Parcours: 11.0 km, dénivelée cumulée= 450m
Départ Ferrageon: 9h00
Mardi 7 juin au jeudi 9 juin: Narbonne, Canal du Midi
(Inscription obligatoire, voir Page 3)
Dépose bagages et pique-nique au camping « La Nautique »
- Visite des chais « Terra Vinea »
- Installation dans les Mobiles Home
- Visite de la chapelle des « Auzils »
- Visite de Narbonne
- Visite abbaye de « Fontfroide »
- Canal du Midi en bateau

Bulletin N°84, 3T-2016
Mercredi 21 au vendredi 23 septembre: Puy de Dôme
(Inscription close)
Mercredi: Dépose bagages au gite, puis randonnée sur les
puys jumeaux de « Lassolas » et « de la Vache ».
Parcours de 4.5km, dénivelée: 250m
Jeudi: Ascension du « Puy Pariou », volcan emblématique
Parcours de 7 ou 10km
Vendredi: Ascension du « Puy de Dôme » à pied ou en train
Parcours de 4 ou 7km, dénivelée: 400 maximum
Autres activités possibles l’après-midi.
Possibilité durant les 3 jours d’effectuer des randonnées très
facile.

Retour à Aix: vers 22h (prévisionnel)

26

Randonnées du dimanche, 2016– 2017

16 octobre: Combes de Vaumale et de Lioux
Montée de la « Combe de Vaumale », par un parcours aménagé puis descente dans la « Combe de Lioux », plus sauvage et moins minérale.
Parking au hameau « La Combe », un kilomètre avant Lioux,
après le monument aux morts à droite (croisement D60 et
D60A).
Randonnée moyenne de 12km, avec une dénivelée de
300m
Possibilité de raccourcir en shuntant la Combe de Lioux.
Trajet: 73km, 1h20' le dimanche
Départ Ferrageon: 8h30
20 novembre: Fontvielle et son histoire
Passage devant 2 vieux moulins, puis la vallée des Baux en
longeant le canal jusqu’aux vestiges de l’aqueduc et des
anciennes meuleries, pour finir devant les moulins d’Alphonse Daudet et de Sourdon.
Parking de l’office du Tourisme, (avenue des moulins,
croisement D17 et D33).
Trajet: 78km, 1h05' le dimanche
A7, Lançon, AN113, Mouries, Maussane, Fontvielle
Randonnée facile de 12km, avec un dénivelée de 200m
Départ Ferrageon: 8h30
18 décembre: St Remy, lac de Peiroou
Trajet: Prendre Direction St Remy par D73E et D99 via D7N
en direction du Cours du Trou des Bœufs à St-Rémy (68km)
Continuer sur Cours du Trou des Bœufs (5 km), Puis à
gauche sur 500 m, Continuer sur Ancienne Voie Aurelia
(1.4km), puis sur Chemin la Croix des Vertus
(500m) ,Continuer sur Avenue Jean Baltus (140m), puis Avenue Folco de Baroncelli (300m), Puis à gauche sur Avenue
Vincent Van Gogh/D5 (190m), puis à droite sur Avenue Antoine de la Salle (500m), Tourner légèrement à gauche sur la
Voie Communale Romaine,(35m), Rester sur la file de
gauche (850 m), Rester sur la file de droite (400 m), enfin
c’est le parking gratuit !
Possibilité d’aller jeter un regard sur le Glanum au retour.
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche
Randonnée facile de 8.2km, 330m de dénivelée.
Départ Ferrageon: 8h15

Bulletin N°85, 1T-2017
5 janvier: Marignane, Notre dame de la pitié
Par le chemin des crêtes, nous serons sur la route du sel de
Fos à Marseille.
A 11h, un guide (payant) nous rejoindra pour nous parler de
l’historique de la chapelle.
Pique-nique dans le parc boisé et retour.
Trajet: Direction Marignane, traverser le village de St Victoret, puis suivre « Pas des lanciers ».
Face à la gare P.D.L., à l’angle du bar/ restaurant Noel,
prendre sur la droite.
Monter environ 200m pour arriver au parking sur la droite.
Randonnée facile de 2h30 A/R, 7 km.
Aucune difficulté, dénivelée: 100m
Ferrageon: 9h00
15 janvier: La Bastidonne, Le grand Réal
Parking à la sortie du village, après un virage à gauche, se
garer sur la droite.
Trajet: 36 km - environ 37 minutes (entre Pertuis et Mirabeau)
A Pertuis, prendre D973 en direction de La Bastidonne et
Mirabeau.
Randonnée facile de 10km, avec une dénivelée de 190m
Départ Ferrageon: 8h30
2 février: Artigues
Du village d’Artigues (472m) à Esparron (522m), par le sentier des crêtes de la montagne d’Artigues (sommet 646m).
Retour par le GR99a depuis la chapelle Notre Dame.
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Rendez-vous au parking de Rians face au magasin Carrefour à 9h30.
De là, en voiture vers la place du petit village d’Artigues.
19 février: La petite étoile
Cette randonnée, qui parcourt la partie Nord-Ouest du massif de l'Étoile, offre des panoramas exceptionnels sur 360 °,
d'Aix à Marseille en passant par l'Étang de Berre et la rade
de Marseille. On alterne entre vallons et chemins avec vues
très aériennes.
Parking: arriver par la D8N (qui relie Marseille à Aix), dans
Septèmes les Vallons ne pas rater à gauche en arrivant par
le Nord (Aix) la route de la télévision en direction du quartier
"le Capricorne". À la hauteur du stade, prendre la petite route
indiquée "Fréguyères", se garer après les poubelles soit le
long de la route ou un peu plus loin dans le renfoncement en
terre.
Randonnée moyenne, 10 km, dénivelée: 350m
Ferrageon: 9h00
19 mars: Corbières, Le trou du loup
Randonnée agréable avec une visite à la Chapelle Saint
Brice, une autre au cairn édifié ici pour les 20 ans du Club de
Randonneurs de Sainte Tulle et enfin la retenue d'eau du
Trou du Loup.
Parking: Départ du parking de la salle polyvalente de Corbières
Randonnée facile, 13km, dénivelée: 220m, raccourci
possible, Ferrageon: 8h45
23 avril: Signes
Cette randonnée très variée permet de visiter les restes du
fameux Pont du Diable, qui a coûté la vie à de nombreux
conducteurs de chariots remplis de pains de glace. Ils descendaient de la Sainte Baume le plus vite possible, pour
livrer les maisons des Toulonnais ou autres citadins.
Parking: D'Aubagne, prendre la D8 en direction de Toulon.
Au carrefour du Camp, prendre la D2, en direction de Signes
A environ 1km de Signes, tourner à gauche vers la carrière
de Chibron. La dépasser et juste après Veolia, prendre à
gauche une large piste jusqu'au parking sous les pins.
Randonnée moyenne, 13 km, dénivelée:250m, raccourci
possible. Ferrageon: 8h45
20 et 21 mai: week-end à St Michel l’observatoire
A la demande de nos jumeaux d’Eschbronn, nous participerons à la soirée d’observation de 20 H 30 à 23 H
30,comportant ;Conférence en images au Sidérostat, Lecture
du ciel à l’œil nu, Observation aux télescopes.
2 randonnées le samedi (5km) et le dimanche (10 km) accompagnerons cette sortie.
Ensuite départ de la rando vers 9h45.
Ferrageon: 8h30
2 mars: Le long du Canal de Marseille à Pelissanne
Depuis Pelissanne, prendre la route d’Eguilles Par la D17,
peu après Bidoussane. Se garer sur le chemin qui part en
face de la borne militaire. L’une des bornes qui jalonnaient
la via Aurélia reliant Rome à Arles.
Randonnée facile, durée 2h30, 7km, dénivelée: 60m.
Ferrageon: 9h00

Bulletin N°86, 2T-2017
6 avril: Apt/ Cargas, balade, dégustation et visites
Cette randonnée nature d’exception se situe sur un site classé en réserve de biosphère par l'UNESCO, et réserve naturelle géologique , détails sur ecobalade.fr
Eco balade de 4 km, durée: 2 heures , sans difficultés.
Accompagnée dans la journée de la visite d’une usine/
exposition de fruits confits et de la visite de la célèbre lustrerie « Mathieu » et son musée des lustre à Gargas.
13 avril: Apt/ Gargas: Dégustation, balade et visites
10h: Visite de la confiserie "Les Fleurons d'Apt", quartier
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Salignan RD900 (à coté du McDonald).
Parking: Avant l'entrée à Apt, prendre sur le 1er et 2eme
rond-point, route d'Avignon.
3eme rond-point, 1ere sortie à droite, bâtiment en pierre.
12h: randonnée de 4km vers Gargas, quartier des Tamisais
sur la colline de perval;
Cette randonnée nature d’exception se situe sur un site classé en réserve de biosphère par l'UNESCO, et réserve naturelle géologique , détails sur ecobalade.fr
Eco balade de 4 km, durée: 2 heures , sans difficulté.
Petite montée vers la chapelle Ste Radegonde (GR6), ou
nous pique-niquerons.
15h30: Visite du musée de la Lustrerie Mathieu à Gargas
(hameau des Sauvans).
(détail des trajets sur liens bleus et rappel par un message 3
jours avant la sortie).
23 avril: Signes
Cette randonnée très variée permet de visiter les restes du
fameux Pont du Diable, qui a coûté la vie à de nombreux
conducteurs de chariots remplis de pains de glace. Ils descendaient de la Sainte Baume le plus vite possible, pour
livrer les maisons des Toulonnais ou autres citadins.
Parking: D'Aubagne, prendre la D8 en direction de Toulon.
Au carrefour du Camp, prendre la D2, en direction de Signes
A environ 1km de Signes, tourner à gauche vers la carrière
de Chibron. La dépasser et juste après Veolia, prendre à
gauche une large piste jusqu'au parking sous les pins.
Randonnée moyenne, 13 km, dénivelée:250m, raccourci
possible. Ferrageon: 8h45
4 Mai : Le Puy Ste Reparade - La Quille
Le matin: Boucle de 10 km, 3 heures, pistes rocailleuses
sous les pins; Au retour, en dernière partie, montée assez
raide pendant 10'. Dénivelée: 100m
Après-midi: après déjeuner, possibilité de se rendre:
- Soit à la chapelle Ste Reparade par un petit chemin, sans
difficulté (30' A/R)
- Soit à la Quille par la route goudronnée qui monte (30' A/R)
Parking: à la Quille près des ruines et parcours sportif.
Trajet: 25km, 32'
(détail des trajets sur liens bleus et rappel par un message 3
jours avant la sortie).
Ferrageon: 9h, ou Covoiturage: Parc relais "Hauts de Brunet" sur la D14, ou à la station service "AGIP" sur autoroute
juste avant la bifurcation vers A51.
A déterminer par téléphone pour les candidats
20 et 21 mai: week-end à St Michel l’observatoire
A la demande de nos jumeaux d’Eschbronn, nous participerons à la soirée d’observation de 20h30 à
23h30 ,comportant ;Conférence en images au Sidérostat,
Lecture du ciel à l’œil nu, Observation aux télescopes.
2 randonnées le samedi (6 km) et le dimanche (11 km) accompagneront cette sortie.
Pour les membres uniquement intéressés par la randonnée
du dimanche, RV sur le parking.
20 mai: Saint-Michel l'Observatoire
Randonnée facile de 6 km et 100m de dénivelée (2h).
Trajet et parking: Monter au village en empruntant la D5 et
stationner sur le parking face à l’hôtel de ville (Place du
Serre), point de départ de votre randonnée.
21 mai: Manosque, Foret de Pélissier: La mort d’Imbert
Trajet et parking (58’, 71km):
Prendre l'autoroute et sortir à Manosque.
Direction centre ville, proche du centre prendre le boulevard
qui ceinture la ville dans le sens contraire de rotation de
votre montre, suivre les panneaux "Drouille" et "Hôpital".
Au nord de ce boulevard prendre à droite la direction Dauphin, Forêt de Pélissier par la D 5.
Au sommet du col prendre immédiatement la route forestière
à gauche, Cette route se sépare en deux, prendre la route
de droite, le parking est à 200 m environ.
Randonnée facile de 11,5km et 400m de dénivelée

27

Ferrageon: 8h30, pour départ Randonnée à 9h30

18 juin: Le Beausset
Trajet: Prendre l’autoroute de Toulon jusqu’à la sortie
11 ou sortie 35 (Auchan) puis N8 Cuges les pins...
Parking: Le Beausset, route de Marseille, tourner à
droite vers "Circuit du Castellet, Zone d'entreprise de
Signes" et immédiatement à droite vers la Maison des
4 Frères. Continuer jusqu'au parking sur la gauche.
Randonnée moyenne de 10 km et 285 m de dénivelée
Ferrageon: 9h00
1er au 3 juin: 3 jours sur l’ile de Porquerolles
Hôtel IGESA, Randonnées (voir page 3)

3 jours de farniente, balade, randonnée et tourisme
(Budget indica f: 223 €, tout compris)
1er juin: Parking à la Tour fondue:
traversée par nave e IGESA, promenade village, Randonnée Est, plage Notre Dame, Fort de repentance,
Sémaphore.
2 juin: Randonnée « Le phare », plage de l’Aiguade, Baignade plage d’Argent.
3 juin: Randonnée Fort Ste Aguate et Moulin
Jardin exotique.
Retour la Tour Fondue par navette.

Bulletin N°87, 3T-2017
Randonnées pédestres du Dimanche
14 septembre: Gardanne, Vallon du Coq
Le parking de départ/arrivée se trouve sur la route D7 entre
Luynes et Gardanne. Prendre à gauche la route de l'Écomusée de la Forêt, le parking se situe un peu plus loin à la hauteur de l'arrêt de bus "Gardanne - Valabre".
Randonnée très facile, 8km, dénivelée: 160m,
Ferrageon: 9h00
24 septembre: Golf de la Frégate (Bandol)
Trajet: Autoroute de Toulon jusqu’à sortie 10 St Cyr, direction Bandol D559, puis au rond-point la 2559 vers Supermarché Casino, puis Ave Bellevue et Ave Lavandes, Bd des
Graviers.
Parking: Se garer au bout de la partie carrossable du Chemin des Chasseurs dans une épingle du Bd des Graviers.
Randonnée facile de 9 km et 340 m de dénivelée, courte
pour possibilité de baignade, Ferrageon: 9h00
15 octobre: La tête du Marquis (St Marc Jaumegarde)
Trajet : À partir de la D10 qui part d'Aix, prendre la route à
gauche direction "Le plan de l'Orgue" (après le Domaine de
Collonge). Poursuivre jusqu'en haut où un petit parking en
terre en face d'un poste de transformation EDF permet de se
garer, il y a également une citerne enterrée.
Randonnée facile de 13 km et 120 m de dénivelée, une
grande partie est exposée plein soleil (pas d'ombre), prévoir
en conséquence (Possibilité de raccourcir).
Ferrageon: 9h00
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19 novembre: Vallon de Rouvière (Roquefort-la-Bedoule)
Trajet: Accès par la Route du vallon en venant de "Pont des
Barles" : sortie Carnoux sur autoroute, ou par le Vallon du
Merlançon, à gauche en sortant de Roquefort-la-Bédoule,
direction devant la Coopérative Viticole, quartier "Les Michels". Se garer la voiture sur le bas-côté (deux ou trois
places aux côtés des containers de TS), sinon aller plus loin
au fond du vallon et revenir à pied au départ.
Randonnée moyenne de 10 km et 350 m de dénivelée.
Beaux bouquets de chênes centenaires.
Un panorama imprenable sur les barres rocheuses de Roquefort et sur l'emplacement du village primitif médiéval.
Ferrageon: 9h00
17 décembre: La ferme de Miou (Grand Arbois)
Trajet: Départ du parking spécialement aménagé par le
Conseil Départemental. Il se situe sur la D65D, à gauche,
tout de suite après la garde départementale à cheval du hameau de la Tour d'Arbois en venant de la gare TGV d'Aix.
Randonnée moyenne de 10 km et 270 m de dénivelée.
Sur le parcours se trouvent des bornes avec des explications
sur les paysages traversés, faites par le Conseil Général.
Ferrageon: 9h00

21 janvier: La maison des 4 frères (Le Beausset)
Trajet: Prendre l’autoroute de Toulon jusqu’à la sortie
11 ou sortie 35 (Auchan) puis N8 Cuges les pins...
Parking: Le Beausset, route de Marseille, tourner à
droite vers "Circuit du Castelet, Zone d'entreprise de
Signes" et immédiatement à droite vers la Maison des
4 Frères. Continuer jusqu'au parking sur la gauche.
Randonnée moyenne de 10 km et 285 m de dénivelée
Une belle vue sur la mer.
Au cours de la randonnée, des fours à cade et charbonnières en ruine.
Vers la fin, une reconstitution très bien faite de fours à cade
et charbonnières avec panneau explicatif.
Ferrageon: 9h00

Randonnées pédestres du jeudi
14 septembre: Gardanne, Vallon du Coq
Le parking de départ/arrivée se trouve sur la route D7 entre
Luynes et Gardanne. Prendre à gauche la route de l'Écomusée de la Forêt, le parking se situe un peu plus loin à la hauteur de l'arrêt de bus "Gardanne - Valabre".
Randonnée très facile, 8km, dénivelée: 160m,
Ferrageon: 9h00
5 octobre : Esparron de Verdon
Promenade facile au bord du lac avec un faible dénivelé.
Au retour de la promenade , nous ferons un arrêt au Jas-duMerle chez Denyse Donet qui nous propose cette journée,
pour le pique-nique avec possibilité de faire des grillades .
Denyse nous transmettra les indications précises pour accéder jusqu’au parking de départ de la promenade.
Itinéraire: Aix – Peyrolles - Pont Mirabeau – Vinon – Gréoux
puis route de Riez sur 2 km. prendre à droite (route sinueuse) jusqu’à Esparron, on domine le barrage sur le Verdon.
Si autoroute à péage, sortie (17) Cadarache.
Ferrageon: 8h30
9 novembre : Eygalières La chapelle Saint Sixte (12ème siècle)
Randonnée de 8 km - 3 h - dénivelée : 100m
départ de la rando : sur le parking le long du stade et salle
des fêtes d’Eygalières. Le chemin serpente à travers la
campagne : cyprès, oliviers, chênes, avec le Mont Ventoux
comme décor.
itinéraire : Nationale 7 jusqu'à Sénas- Plan d'Orgon puis à
gauche vers St Rémy par la D24 jusqu'à Eygalières.
Ferrageon: 9h00
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7 décembre : Villelaure La colline de Trésemines (premier village celto-ligure prés
de la Durance)
Randonnée de 7 km - dénivelée : 170m
départ de la rando : parking du cimetière à Villelaure - panorama grand format sur la plaine de la Durance et les massifs
environnants.
itinéraire : direction Pertuis. Après le pont de la Durance,
prendre à gauche au rond-point. Suivre direction Cadenet,
puis Villelaure par la 973 et direction : le cimetière.
Ferrageon: 9h00
4 janvier 2018 : Jouques au sud du village
Randonnée de 8 km - 3h
Balade à travers champs - facile
Départ de la rando : Eglise St Pierre à Jouques (sur la
gauche en entrant dans le village).
Ferrageon: 9h00
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.
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Bulletin N°88, Janvier 2018

Randonnées du dimanche, 2017– 2018

Randonnées pédestres du Dimanche
21 janvier: La maison des 4 frères (Le Beausset)
Trajet: Prendre l’autoroute de Toulon jusqu’à la sortie 11 ou
sortie 35 (Auchan) puis N8 Cuges les pins...
Parking: Le Beausset, route de Marseille, tourner à droite
vers "Circuit du Castelet, Zone d'entreprise de Signes" et
immédiatement à droite vers la Maison des 4 Frères. Continuer jusqu'au parking sur la gauche.
Randonnée moyenne de 10 km et 285 m de dénivelée
Une belle vue sur la mer.
Au cours de la randonnée, des fours à cade et charbonnières en ruine. Vers la fin, une reconstitution très bien faite
de fours à cade et charbonnières avec panneau explicatif.
Ferrageon: 9h00
18 février: Gignac, la chaine de l’Estaque
Trajet : Se rendre à Gignac-la-Nerthe, à droite après le supermarché Carrefour sur la D481. Quartier La Viguière, parking au bout de la Rue Honoré Daumier.
Randonnée facile de 8 km et 200 m de dénivelée, La Chapelle Saint-Michel et les restes de ruines du château fort des
Templiers du 12ème siècle.
Ferrageon: 9h00
18 Mars: Signes, Sur les traces de Manon
Trajet: Départ de la randonnée sur la D2 entre Signes et
Cuges-Les-Pins. Se garer après le nouveau rond-point sur la
première route à droite qui mène à la carrière de "Lafarge"
Randonnée moyenne de 11 à 15 km et 250 m de dénivelée.
Possibilité de réduire en suivant <excursionniste Toulonnais
(-4km), ou passage à coté de la centrale solaire ?
Ferrageon: 9h00
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 envisage une sortie d’une semaine en
Corse du Sud du 22 au 31 mai 2018 .
L’hébergement se situera à Sartène au camping OLVA en
Mobil-home de 4 personnes.
Nous vous demandons donc de nous donner une réponse
ferme et définitive pour le 20 janvier, accompagnée d’un
acompte de 100€, qui ne sera pas remboursé en cas d’annulation, si le camping ne les restitue pas.

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
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Randonnées pédestres du jeudi
11 janvier 2018 : Jouques au sud du village
Randonnée de 8 km - 3h
Balade à travers champs - facile
Départ de la rando : Eglise St Pierre à Jouques (sur la
gauche en entrant dans le village).
Ferrageon: 9h00
1er février: le BOLMON.
C'est un site écologique d'hivernage pour les oiseaux en
cours de migration. On randonne sur un cordon littoral plat ,
le long de l'étang du Bolmon sur environ 8 km. Deux observatoires ( barbatier et les Paluns) sont situés le long des
marais. Accès: - soit par l'autoroute MARSEILLE, direction
MARTIGUES sortie GIGNAC/LE ROVE. Ensuite RN 568,
direction CHATEAUNEUF, Au 4° RD-point, tournez à droite
au panneau déchèterie - chemin de Patafloux. 600m plus
loin, le parking se trouve sur la droite.
- soit se diriger vers MARIGNANE-ville, puis à gauche
"clinique" - direction MARTIGUES. Passer quelques rondspoints sur la D9 et retrouver la RN 568 …
Ferrageon: 9h00
1er mars: Cucuron, Chapelle de l’Hermitage
Après 700m de faux plat , un sentier étroit et caillouteux.
Très beau panorama: La Durance, Les Alpilles, St Victoire,
etc, puis piste forestière et plongée dans la Combe.
Parcours:7km,environ 2h15 de marche et 200m de dénivelée
Accés:
Autoroute A51: sortie 13 pertuis, puis D556, D973, D7
(Villelaure) et la D182.
Parking situé face à l’Office du Tourisme
Ferrageon: 9h00
5 avril: Les combes du Sautadou et de Recaute
Durée ; 3 heures - dénivelée : 230m , sentier qui grimpe
dans la garrigue et sous les chênes.
Accès: prendre la n7. puis D543 vers ROGNES et aller
vers CADENET. Prendre la D973 direction LAURIS. A l'extrémité ouest du village, dépasser le garage CITROEN. A
droite prendre D61 sur 1km. TOUJOURS à droite, direction
RECAUTE sur 1km8.
A un carrefour, (chêne blanc) prendre à droite. Faire une
dizaine de mètres sur la route DFCI 34.
Accéder à un petit parking sur la droite (tables)
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
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.
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Bulletin N°89, avril 2018
Randonnées pédestres du Dimanche

Randonnées du dimanche, 2017– 2018

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
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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.
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Bulletin N°90, septembre 2018
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.

Randonnées du dimanche, 2017– 2018

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 SainteVictoire, 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 rondpoint 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 longant le torrent de Corbires jusqu’au
village. Belle vue sur la Durance
Randonnée facile, 9km, 340m dénivelée cumulée.
Ferrageon: 9h00

Pour les sorties et randonnées du dimanche :
Historique et photos des Randonnées du
Jeudi et du Dimanche
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Randonnées pédestres du jeudi
Renseignements:
Odile Collot: 04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22
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
4 octobre: La petite Camargue, le long de la Durance
(30km)
Le départ de la boucle se situe au parc de Floraus, 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 Carpigne),
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
montrons 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: La colline de Peycail (35km d’d’Aix)
Parcours: de Saint Paul les Durance jusqu’au sommet du
Peycail. Magnifique belvédaire , vue sue 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
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.
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Randonnées pédestres du Dimanche
Renseignements: Y. Hababou: 06 22 12 12 75

Randonnées du dimanche, 2019

20 Janvier 2019: Le Montaiguet, les brègues d’or
Trajet: Pont de l’Arc, puis 1205 Chemin de la plaine des Dés
Parking à coté de l'arrêt 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 SainteVictoire, la ville d'Aix-en-Provence, l'Aqueduc de Roquefavour et le viaduc TGV.
8,5km, 200m de dénivelée cumulée
Ferrageon: 9h30
24 Février: Gréoux les Bains: Boucle avec ND des œufs
Trajet: 66 km, 54'
Prendre l'Autoroute A51, jusqu'à la sortie 17 vers Gréoux-les
-Bains/Vinon-sur-Verdon, Route à péage, 49 km, 32'
Continuer sur D952 en direction de votre destination à
Gréoux-les-Bains, 22 min (17.2 km)
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D952, 1.3 km
Au rond-point, la 1re sortie et continuer sur D952, 1.9 km
Au rond-point, la 3e sortie et continuer sur D952, 4.3 km
Au rond-point, la 1re sortie sur Route des Gorges/D952 en
direction de Gréoux les Bains, suivre D952, 7.8 km
Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route de Valensole/
D8 en direction de Valensole
Départ au lieu-dit Château Laval, accessible à partir de la
route de Valensole. Prendre la route à droite pour entrer
dans le domaine et aller tout droit. Après le premier bâtiment
à droite, se trouve au poteau "Château Laval", le parking du
départ de la randonnée.
Parcours: boucle raccourcie, en passant par les quartiers neufs de la ville, une montée en forêt et passage
par la chapelle ND des Œufs.
Randonnée facile, 11.8km, 380m dénivelée cumulée.
Ferrageon: 9h00
17 Mars: Autour du Cengle: Pas de la Lèbre
Parking: Stationnez sur le parking public, derrière la maison
de retraite de Beaurecueil (accès par la route Cézanne).
Parcours: Au départ de Beaurecueil, cette boucle vous permettra d'utiliser deux accès confidentiels vers le plateau du
Cengle. Ces "Pas", pittoresques défilés au milieu de gros
blocs rocheux en falaise, vous offrirons tour à tour de splendides panoramas sur la montagne Sainte Victoire puis sur la
vallée de l'Arc et la montagne du Regagnas, avec la SainteBaume à l'horizon.
Randonnée facile, 10.km, 200m dénivelée cumulée.
Ferrageon: 9h00
28 Avril et sortie courant Mai: (RIC), référendum citoyens: Parcours à déterminer après consultation des
participants aux randonnées.
Initiative est donnée à tous les amoureux de la nature et
de la randonnée afin de nous faire part de leurs parcours
et visites favoris.
Décision prise début Mars, avec l’accord de tous.
Merci de venir avec des suggestions, lors de notre rencontre, à l’occasion de la « galette des rois » pour tous
ceux qui veulent participer aux choix pour les sorties
d’avril et mai.

Randonnées pédestres du jeudi
Rens. : Odile Collot: 04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22
10 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.
Ne pas entrer dans le village, au 1er feu, prendre immédiatement, à droite, la route de Jouques.
Continuer tout droit sur 700m (laisser terrain de sport et jeux
sur la gauche). Aller jusqu'à la pancarte de fin de st PAUL
puis 50m après, prendre sur la gauche, au transformateur, le
chemin qui mène au parking tout prés.
Se garer derrière l’aire de jeu et le parcours sportif.
Parcours: 8km, 3h15 environ de marche, dénivelée:
270m
Ferrageon: 9h00
7 février : château de la BUZINE La Valentine, entre st Menet et les Camoins
Le château a été acquis par M. PAGNOL en 1941 pour y
créer une cité du cinéma
visite : adulte en groupe : 4.0 € (offert par Anathol).
le château est situé dans un parc de 4 ha ; nous descendrons au fond du vallon sous les cèdres. nombreux sentiers
de promenades.
D'autres précisions seront données pour la réservation de la
visite.
Ferrageon: 9h15
7 mars : ST ZACHARIE - le sentier st Clair
Randonnée facile de 2h A/R
Départ de la randonnée dans le centre du village où nous
laisserons les voitures.
Montée dans les sous-bois jusqu'à la chapelle st Clair.
Ferrageon: 9h30
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
Après reconnaissance, des instructions plus précises
seront données pour chaque sortie.
ANATHOL prévoit une sortie de 3 jours (2 nuits) dans le
LARZAC du 14 au 16 mai 2019. (environ 180 €).
Entrée musée et prieuré pris en charge par Anathol.
- visite des prieurés de Grandmont et de Soumont
- visite du village de la COUVERTOIRADE
- cirque de Navacelles , grotte de Clamouse
Petites randos - hébergement à l'hôtel du rocher au CAYLAR
Pour le covoiturage: A organiser après liste définitive.
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

Historique et photos des Randonnées du
Jeudi et du Dimanche
« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL »
Pour connaître les dates des sorties
joindre Nicole Mégard : 04 42 66 93 97
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Randonnées pédestres du Dimanche

Randonnées pédestres du jeudi

Renseignements: Y. Hababou: 06 22 12 12 75

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

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

4 avril 2019: 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

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
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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
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Randonnées pédestres du Dimanche

Randonnées pédestres du jeudi

Renseignements: Yves Hababou: 06 22 12 12 75

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

Dimanche 22 septembre 2019 : 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

Jeudi 12 septembre : Correns, le chemin de
l’écluse

27 octobre : St Cyr, La Madrague et Port d’Alon

Trajet: 45’, 55km: Prendre autoroute de Toulon, sortie 10
« St Cyr » (12€ A/R), suivre la D559 jusqu’au rond-point ou
l’on voit le panneau « La Madrague » (environ 3km).
Parking: au bout de la route, sur le petit port.
Une balade d'automne en cheminant sur des sentiers ombragés, au bord de la mer autour de Port d’Alon puis dans
les vignes derrière Saint-Cyr-sur-Mer.
C’est un grand classique, mais qui est toujours agréable à
revisiter, changeant à chaque fois selon les jours et les saisons, mêlant senteurs marines et couleurs automnales des
vignes.
Nous cheminerons sur le sentier du littoral, de falaises en
criques, de pinèdes en petites plages. Après avoir dégusté
au bord de l'eau notre pique-nique suivi d'une petite pause
digestive, nous atteindrons la calanque de Port d’Alon.
De là, nous remonterons sur le plateau pour contourner la
colline du Collet Redon et rejoindre la Madrague par le bien
nommé « sentier des vignes ».

Parcours: facile de 11.0km et 280m de dénivelée cumulée .
Ferrageon: 9h00
17 novembre : Meyrargues, pas de l’étroit

Trajet: Autoroute A51, sortie 14, suivre D96 jusqu’à Meyrargues, puis direction du château, avenue du château.
21km, 30’.
Parking au Sud du cimetière, à proximité de l'arrêt de bus.
Au départ de Meyrargues, cette randonnée vous permettra
d'avoir de superbes vues sur le château dominant le village
et la vallée de la Durance. Elle vous fera emprunter le pittoresque " as de l'Étroit". L'horizon sera tour à tour occupé
par le Luberon, la ainte-Victoire et enfin les massifs enneigés des Alpes du Sud.

Parcours: facile de 9.8 km et 280m de dénivelée cumulée .
Ferrageon: 9h00
15 décembre : Beaurecueil, Roques hautes

Se garer au parking de l'Aurigon (il y en a 2), se trouvant sur
la D17 à gauche, après le croisement avec la D46, en arrivant d'Aix-en-Provence (proche du Ferrageon).
Randonnée dans un écrin minéral et végétal parsemé de
terres ocres et rouges. Une 1ère partie en chemin très large
sur les traces de Cézanne, des points de vues extraordinaires sur la montagne Sainte-Victoire (face Sud-Ouest, la
plus peinte par l'artiste), le Refuge Cézanne et les ruines du
hameau du Trou. Une 2ème partie ombragée, en petit sentier, plus courte et plus sauvage.
Ferrageon: 9h30, Facile: 7,00 km (ou plus si candidats)

Janvier 19 janvier 2020 : Le plateau de Vitrolles
Parcours: facile de 9.2 km et 190 m de dénivelée cumulée. (peut être remplacé si grand vent) .
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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

3 octobre : Peyrolles, Notre dame D’Astors

Trajet: Peyrolles jusqu’au 3eme feu. Prendre à droite la rue
Saint Anne, au pied de la chapelle Saint Sépulcre.
Le Parking se situe à environ 50m sur la gauche.
Nous longerons le canal puis monterons dans la colline de
Pérenbrun. Possibilité de retourner vers les voitures, ou de
continuer vers la chapelle Notre Dame d’Astors.
Retour à travers champs, quelques passages caillouteux,
montée sans difficultés.

Ferrageon: 9h00 (26km).
7 novembre : Boucle au barrage de Bimont.
Accès : parking au barrage de Bimont
Départ: 9h30
Durée: 2h30, 8km, 200m de dénivelée

5 décembre : Meyreuil, le terril du Defens

Accés: direction Pont de Bayeux, puis sur la droite prendre
Meyreuil. A environ 1,5 km, se garer sur le parking de la
bastide VALBRILLANT sur la gauche.
Parcours: Durée 2h30, 7 km.

9 Janvier 2020 : Trets, Boucle au départ du village
Toutes les randonnées du Jeudi sont reconnues. Des
précisions vous seront communiquées au fur et à mesure des reconnaissances.
Bienvenue aux nouveaux randonneurs.
Merci aux anciens fidèles pour vos encouragements.
Covoiturage : Le montant de la participation individuelle est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-part
éventuelle du coût des péages.
Historique et photos des Randonnées du
Jeudi et du Dimanche
Échanges entre
« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL »
Pour connaître les dates des sorties
joindre Nicole Mégard : 04 42 66 93 97
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Randonnées pédestres du Dimanche

Randonnées pédestres du jeudi

Renseignements: Yves Hababou: 06 22 12 12 75

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

Dimanche 19 janvier 2020 : Le plateau de Vitrolles
Boucle au départ du centre équestre des Collets
Rouges, Vitrolles, le radar, Rognac et retour par Salvarenque. Balade sur chemins très larges, carrossables, Vues sur l'étang de Berre et l'aéroport de Marseille-Provence.
Parking: À partir de la D9, prendre la sortie 11, sortie
Valbacol. Garder la route jusqu'au centre équestre
des Collets Rouges, se garer sur le parking en terre en
face du centre. 26’, 26 km
Parcours: facile de 9.2 km et 190 m de dénivelée
cumulée. (peut être remplacé si grand vent) .
Ferrageon ou Infernets: 9h30

9 Janvier 2020 : Trets, Boucle au départ du village
Une randonnée entre vignes et bois (30 kms D'AIX.
Trajet: prendre la D7N / Le Canet - Châteauneuf le
rouge - les Bannettes. Continuer tout droit jusqu'à la
bifurcation et prendre à droite : TRETS D12.
Parking : Arrivée au village, avant la cave coopérative se trouve un rond-point. Le contourner sur la
gauche, direction St Maximin, Pourrières. Aller tout
droit jusqu'au rd-point suivant. Prendre à droite
"complexe sportif. Contourner le grand parking par la
gauche et prendre rue Max Dormoy (suivre toujours
complexe sportif -) Aller jusqu'au bout puis au petit rdpoint prendre la rue Marius Joly. Le parking se trouve
à la fin du village, sur la gauche, en bordure de route,,
prés des petits bâtiments de la résidence Veyrier.
Nous cheminerons à travers vignes (carignangrenache) jusqu'au canal de Provence : vue imprenable sur Ste Victoire et le mont Aurélien. Pas de difficultés. Une légère et courte montée le long du canal.
Une boucle de 8 km mais avec souvent des chemins
goudronnés !,
Environ 3 h, dénivelé : 120m - balisage jaune
Ferrageon ou Infernets: 9h00

Dimanche 16 février: St Remy, rocher des 2 trous
Petite randonnée en grande partie sur de bons chemins. L'accès au point culminant (panorama à 360°)
demande un peu plus d'effort et d'attention. Elle nous
conduit jusqu'au rocher pittoresque des Deux trous
peint par Van Gogh.
Les plus courageux monteront sur le mont Gaussier
Trajet: 1h00, 77 km
Parking devant Monastère de Saint-Paul de Mausole.
Parcours facile de 9km, avec 300m de dénivelée.
Ferrageon ou Infernets: 9h00
Dimanche 22 mars: La Cadière d’Azur
Une balade très facile qui vous permettra de voir
quelques fossiles, au milieu des vignes et des oliviers,
avec de beaux aperçus sur les villages perchés du
Castellet et de la Cadière d'Azur. (voir détails sur lien)
Trajet: Autoroute A8, puis A52 et A50, direct. Toulon
Sortie N°11, La Cadière d'Azur. 44’, 62 km.
Parking: Prendre à droite à la sortie du tunnel, face
aux poubelles de recyclage. Chemin de la Cadière À
Bandol
Parcours facile de 10 km, avec 300m de dénivelée.
Ferrageon ou Infernets: 9h00
Dimanche 19 avril: Rians, la Vautubière
la Montagne de Vautubière offre de belles vues sur
l'ensemble des massifs provençaux (depuis les Alpes
du Sud à la Sainte-Baume).
Découvrez également une jolie vallée agricole cachée.
Trajet: Depuis Rians, suivre la route des Espargades,
traversez le hameau et, à la fin de la route goudronnée, garer la voiture dans la fourche entre les deux
routes de terre. 48’, 41 km.
Parcours moyen de 10 km (ou 12) et 360m de dénivelée

Ferrageon ou Infernets: 9h00

Dimanche 17 mai: St Cyr, Port d’Alon
Une promenade dans les vignes puis le long d'un golf
avec une belle vue depuis le Roustagnon et pour terminer une belle balade sur le littoral.
Trajet: Autoroute de Toulon jusqu’à sortie 10 (St Cyr).
Direction Bandol (D559), jusqu’à bifurcation vers Port
d’Alon. Départ depuis le Parking bas de la calanque
de Port d'Alon . 51’, 59 km
Parcours facile de 11.5 km, avec 300m de dénivelée.
Ferrageon ou Infernets: 9h00
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Jeudi 6 février: EGUILLES, sur les pas de la
transhumance. Parking "espace Duby"
Nous irons en direction des bories à travers la pinède
et les oliviers.
longueur : 12km - dénivelée : 234 m - balisage
jaune. Ferrageon ou Infernets: 9h00
Jeudi 5 mars / ST CHAMAS - LA Petite CAMARGUE
Prés de l'étang de Berre (classée Natura 2000)
Parking : le long du stade du Molleton CD15 -route de
Lançon ,avant le pont Flavien. Rendez-Vous: 10h00
M. Jacques Lemaire nous conduira au paradis des
oiseaux, dans les marais. prévoir jumelles - Nous ferons une halte au Pont Flavien au départ pour écouter
notre guide sur l'historique du lieu.
Dénivelé : nul, longueur ? itinéraire choisi par le guide

Ferrageon ou Infernets: 9h15, 38’ 45 km

Jeudi 2 avril: Nans les Pins, les sources de l’Huveaune

Toutes les randonnées du Jeudi sont reconnues. Des
précisions vous seront communiquées au fur et à mesure des reconnaissances.

Bienvenue aux nouveaux randonneurs.
Merci aux anciens fidèles pour vos encouragements.

Covoiturage : Le montant de la participation individuelle est maintenu à 7 centimes/ km, plus
quote-part éventuelle du coût des péages.
Historique et photos des Randonnées du
Jeudi et du Dimanche

Sortie de 3 jours, début Juin:

Saint-Raphaël remplacé par Hyères.
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Randonnées pédestres du Dimanche

Randonnées pédestres du jeudi

Renseignements: Yves Hababou: 06 22 12 12 75

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

Dimanche 20 septembre: St Cyr, Port d’Alon
Une promenade dans les vignes puis le long d'un
golf avec une belle vue depuis le Roustagnon et
pour terminer une belle balade sur le littoral.
Trajet: Autoroute de Toulon jusqu’à sortie 10 (St
Cyr).
Direction Bandol (D559), jusqu’à bifurcation vers
Port d’Alon. Départ depuis le Parking bas de la calanque de Port d'Alon . 51’, 59 km
Parcours facile de 11.5 km, avec 300m de dénivelée.
Ferrageon ou Infernets: 9h00

Mardi 8 au vendredi 11 septembre: Hyéres.
Sortie de 4 jours /3 nuits aux alentour de Hyères.
Hébergement en hôtel 3* (pension complète), Visites guidées (Hyères, Grimaud, Port-Grimaud,
Bormes les mimosas, jardin, Rayol-Canadel, randonnées, plages, restaurant panoramique, etc..
Inscription encore possible pour séjour complet
ou uniquement le jeudi pour visites.
Voir page 3 pour plus de détails.

Dimanche 18 octobre: Rians, la Vautubière
la Montagne de Vautubière offre de belles vues sur
l'ensemble des massifs provençaux (depuis les
Alpes du Sud à la Sainte-Baume).
Découvrez également une jolie vallée agricole cachée.
Trajet: Depuis Rians, suivre la route des Espargades, traversez le hameau et, à la fin de la route
goudronnée, garer la voiture dans la fourche entre
les deux routes de terre. 48’, 41 km.
Parcours moyen de 10 km (ou 12) et 360m de dénivelée
Ferrageon ou Infernets: 9h00
Dimanche 15 novembre: La Cadière d’Azur
Une balade très facile qui vous permettra de voir
quelques fossiles, au milieu des vignes et des oliviers, avec de beaux aperçus sur les villages perchés du Castellet et de la Cadière d'Azur. (voir détails sur lien)
Trajet: Autoroute A8, puis A52 et A50, direction
Toulon
Sortie N°11, La Cadière d'Azur. 44’, 62 km.
Parking: Prendre à droite à la sortie du tunnel, face
aux poubelles de recyclage. Chemin de la Cadière
À Bandol
Parcours facile de 10 km, avec 300m de dénivelée.
Ferrageon ou Infernets: 9h00
20 décembre: Tour du bois de Bouc-Bel-Air
Cette randonnée vous emmène à la découverte du
bois communal de Bouc-Bel-Air
Parking de l’école maternelle des Pins, proche de
la Gendarmerie (19’, 15km).
Parcours facile de seulement 7.5 km, avec une
dénivelée cumulée de 200m, proche d’Aix en Provence.
Idéale pour le mois de décembre
Ferrageon: 9h30
Covoiturage : Le montant de la participation individuelle est maintenu à 7 centimes/ km, plus quotepart éventuelle du coût des péages.

36

8 octobre: ST Zacharie, les sources de l’Huveaune
Trajet: Dans le centre du village, à droite, prendre
la D480 vers Plan d'Aups. Faire 4 kms de lacets.
Dépasser le petit pont d'Angèle. Bifurquer à droite
sur 1.2 km environ.
Le parking "pas de Peyruis" se trouve sur la
gauche, en bordure de route.
Parcours: e 12 km - dénivelée : 350m 3h30
Ferrageon ou Infernets: 9h00
5 novembre: Poudrerie de Miramas/ St Chamas
Départ du château de Cabasse, Miramas le Vieux,
Poudrerie.
Un poudreur nous racontera pendant 1 heure
l’histoire de la poudrerie depuis Louis XIV.
Randonnée facile
Distance : 50 km – Parcours 10 km
Dénivelée 200 m – Durée 4 h 00
Départ du Ferrageon : 8 h 30.
4 décembre : lac de Peyrolles
Trajet: route de la Durance RD62 - parking prés du
lac.
Parcours: Le sentier -avec 8 ateliers aménagés fait le tour du lac. Pas de difficulté
Ferrageon ou Infernets: 9h00
7 janvier 2021 - ANSOUIS.
Trajet: Direction Pertuis - Villelaure par D973 puis
direction Ansouis.
Parcours: Balade de 9km - 3h, larges chemins forestiers, pas de difficulté.
Ferrageon ou Infernets: 9h00
Toutes les randonnées du Jeudi sont reconnues.
Des précisions vous seront communiquées au fur et
à mesure des reconnaissances.
Bienvenue aux nouveaux randonneurs.
Merci aux anciens fidèles pour vos encouragements.
Historique et photos des Randonnées du
Jeudi et du Dimanche
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La chapelle Sainte Marguerite au pied du Ventoux, 05/2012

Anathol devant Notre Dame de Mai (Six Fours, 02/2012)
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Anathol au restaurant « Le Mas des comtes de Provence »
Le 2 mai 2013 à Tarascon

Vallée de Névache, lac du Serpent: le 13 juin 2012
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39
Visite des chais « Terra Vinea, dans la région de Narbonne, le 7 juin 2016

Visite de la cathédrale de Narbonne le 8 juin 2016

Promenade sur le canal de Midi à bord d’une péniche, le 9 juin 2016
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40
Le groupe visitant Narbonne avec un guide le 8 juin 2016

Le groupe visitant l’abbaye de Fontfroide le 9 juin 2016
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Anathol sous le soleil à Roquefort, en novembre 2017

Denyse nous invite dans sa maison d’Esparron, en octobre 2017

Anathol dans la neige à Villelaure, en décembre 2017
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42
Une Chorale avec des membres d’Anathol en la chapelle Saint Mitre, en octobre 2017

Le groupe en randonn&e au Beausset, en janvier 2018
Anathol sur les hauteurs d’Aubagne, en septembre 2017
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Anathol devant l’entrée de la La grotte de Clamouse en 2019
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Grotte de Clamouse

Arbre sculpté au Caylar
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44
Anathol à l’intérieur de La grotte de Clamouse

Vue plongeante sur le cirque de Navacelles, en mai 2019
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