
PROGRAMME  2ème trimestre 2015

DU 1er avril au 30 juin 2015

Permanence

Premier mercredi de chaque mois à partir de 18h30 
au local, avec repas tiré du sac et pris en commun 

 
Un jour de sentier, six jours de santé !

Ce programme est prévisionnel.

Les départs du dimanche se situent au parking d’Intermarché, à Aix en Provence,
27 Avenue de Fontenaille, après le Lycée Cézanne.

Pour connaître les modifications de dernières minutes du programme des 
randonnées, consulter notre site  qui est mis régulièrement à jour :

www.aixenprovence.utan.fr 

Toute modification de ce programme (randonnées supplémentaires, annulations, 
changements d’horaires) sera communiquée par SMS et E-mail aux adhérents à jour de
leur cotisation.

Précisions sur les difficultés des randonnées à consulter avant chaque départ.

Pénibilité P1
P2
P3

Sentier régulier avec faibles pentes sur terrain non accidenté
Long trajet avec fortes pentes et terrain inégal roulant ou glissant
Sentier sur éboulis non stabilisés, absence de trace

Technicité T1
T2
T3

Sentier en balcon
Sentier gravissant des ressauts rocheux, usage des mains mais risques faibles
Ressauts nécessitants une grande concentration avec usage des mains

Date Accompagnateur Dif Descriptions
Mercredi
1er avril 
18 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion mensuelle au gîte
Thème : repas à base de poisson ou d’oeuf

Dimanche
05 avril
08 h 30

Pâques A définir

Dimanche
12 avril
08 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

P1 Les grottes de Calès – Lamanon
Marche 5 heures, dénivelé 250 mètres, A/R 80 km

http://www.aixenprovence.utan.fr/


Date Accompagnateur Dif Description
11 et 12

avril
Christiane Z.

04 42 21 69 34
Stage cartographique au gîte
Inscriptions closes

Dimanche
19 avril
08 h 30

André E.
04 42 23 16 38

P1 Les calanques : les falaises du Devenson
Marche 5 heures, dénivelé 300 mètres A/R 120 km

Dimanche
26 avril
08 h 30

Marina F.
04 42 23 18 54
06 88 47 43 87

P1
P2

Sainte-Victoire   « Roumavagi »
Pèlerinage au prieuré de Sainte-Victoire par le tracés  des  
« Venturiers »

Vendredi
1er mai
08 h 30

Christiane Z.
04 42 21 69 34

P1
P2

Deux Randonnées régionales avec deux niveaux à   
Roquebrussanne, montagne de la Loube, organisées par les 
sections de « Six Fours » et « Toulon Port la Montagne », 
Deux niveaux.  Puis goûter tous ensemble près du parking.
Des informations complémentaires seront communiquées 
ultérieurement

Dimanche
03 mai
08 h 30

Caroline B.
06 84 36 65 21

P1 Vers la Ciotat : les Balcons de Ceyreste
Départ stade de Cereste 
Marche 5 heures, dénivelé 400 mètres, A/R 120 km

Mercredi
06 mai
18 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion mensuelle au gîte
Thème : salade et quiche

Samedi 
9 mai

08 h 45
gare routière

Caroline B.
06 84 36 65 21

P1 Randonnée  et  visite  dans  Marseille,  du  David  à  la  Cité
Radieuse avec sa visite guidée à 14h30. Inscription impérative
avant le 1er avril. Coût 10 € à régler à Caroline, la réservation
individuelle des inscrits devant être acquittée de suite en ligne.
Maxi 8 personnes

Dimanche
10 mai
08 h 00

gare routière

Bernadette N.
04 42 96 17 04

P1 R.V. gare routière 07 h 50. Ile du Frioul. 
Possibilité de baignade et/ou randonnée
Prévoir monnaie pour les bus et la traversée vers le Frioul

Jeudi
14 mai
08 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

Ascension

P1 Cornillon/Confoux : le circuit des pierres sèches, ballade sous 
le signe des pierres sèches au-dessus de l’Etang de Berre
Marche 4 heures, dénivelé 106 mètres, A/R 60 km 

Dimanche
17 mai
08 h 30

Micheline G.
04 42 21 24 38

P2 Buoux, Sivergue,  Vallon de l’Aigue Brun
Marche 5 heures, dénivelé 300 mètres, A/R 100 km

Dimanche
24 mai
08 h 30 

André E.
04 42 23 15 38

Pentecôte

P1 Forcalquier,  les Pigeonniers de Limans
Marche 5 heures, dénivelé 300 mètres, A/R 200 km

 Dimanche
31 mai

Fête des Mères.  Randonnée surprise

Mercredi
03 juin
18 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion mensuelle au gite.
Thème : le printemps avec ses nombreux haricots.

Vendredi
05 juin
09 h 00

Marina F.
04 42 23 18 54

Avec l’ARPCV Fête de la Nature qui accueille les enfants de 
CM1 et CM2 d’Aix et du Pays d’Aix à Roques Hautes.
S’inscrire auprès de Marina

Dimanche
07 juin
08 h 30

André E.
04 42 23 15 38

P1 Lauris, Cap de Serre, Lourmarin.
Marche 5 heures, dénivelé 350 mètres, A/R 80 km



      Date Accompagnateurs Dif                   Description           
     Jeudi
   11 juin

       Patrick G.
  06 08 93 85 57

Réunion Programme troisième trimestre 2015
Attention à 20 h 30 au gîte. Venez nombreux

 15, 16 et 17
       Juin 

Bernadette N.
04 42 96 17 04

P1
T2

Séjour dans la Vallée des Merveilles avec le petit train des 
Merveilles. Une nuit à Nice, puis journée et nuit à Tendes. 
Inscriptions closes.

  Dimanche
    14 juin

A définir.  Randonnée  surprise

Dimanche
   21 juin
  08 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

P1 Pont de l’Arc - Gardanne -  Mur de Gueydan 
Marche 3 heures, dénivelé 300 mètres, A/R 7 km 
Jour de l’été

  Dimanche
     28 juin
    08 h 30

Caroline B.
06 84 36 65 21

P1 Abbaye de Salagon, visite de l’abbaye et des jardins 
Randonnée de 2 h. au départ de Mane, dénivelé 50 mètres, 
A/R 120 km. Coût 7 à 8 € (subvention possible de la section)

En prévision :
. Voyage au « Cinque terre » du 15 au 18 septembre avec Bernadette N.  Prix : 429 euros.
Subvention de 25 euros selon participants. Inscription avant le 1er avril 2015 auprès de 
Bernadette au 04 42 96 17 04. Acompte à verser à l’inscription 122 euros par personne. 
Solde avant le 31 juillet 2015

. Voyage en Alsace du 11 au 20 septembre avec la participation de la section AN du Val 
d’Orbey avec Caroline B. Prix entre 620 et 660 €. Subvention de 25 euros selon participants.  
Inscription avant le 15 avril auprès de Caroline B. au 06 84 36 65 21 ou 04 42 22 92 46. 
Acompte à verser 140 euros, maximum 12 personnes, séjour en véhicule individuel.

. Week end de Toussaint à Verdache (04) du samedi 31 octobre au lundi 2 novembre 2015. 
S’inscrire auprès de Bernadette N. Participation financière de la section à définir selon 
participants

Important

Quelques rappels pour participer aux randonnées.

- Pour d’évidentes raisons de sécurité, les activités sont réservées aux seuls membres à 
jour de leur cotisation. Pour les nouveaux, une sortie est proposée sans adhésion pour 
connaître et apprécier les  Amis de la Nature,

- Etre muni de sa carte à jour des Amis de la Nature,
- Avoir de bonnes chaussures de marche, un pull-over, un  anorak et de l’eau,
- Participer aux frais de covoiturage, le prix étant indiqué par le chef randonneur le jour 

de la randonnée en fonction des kilomètres parcourus,
- Prévoir de la petite monnaie,
- En cas d’intempéries, contacter l’accompagnateur, une promenade à proximité peut 

être envisagée,
- Vérifier les horaires de départ des sorties qui sont variables.

BERG FREI



lm

Organisation des activités payantes

La section d’Aix-en-Provence de l’UTAN organise pour ses adhérents des activités payantes 
à caractère touristique ou sportif. Elles peuvent être des visites d’une journée ou des séjours 
de plusieurs jours, en France ou à l’étranger.

Tout adhérent de la section d’Aix-en-Provence peut proposer et organiser de manière béné-
vole des activités payantes correspondant aux statuts de l’association. Il doit de plus se 
conformer à la présente procédure.

Cette procédure comprend 4 étapes.

1) Proposition : 

Le bénévole prépare une description du projet accompagné d’un budget prévisionnel.         
La proposition et le budget sont validés par le bureau lors de la réunion programme trimes-
trielle. On détermine alors la date et le montant des appels de fonds, la subvention éven-
tuelle de la section et la date de la clôture des inscriptions.

2) Validation : 

Lors de la clôture des inscriptions, le trésorier encaisse les chèques des participants et paye 
les acomptes éventuels aux organismes permettant la réalisation de l’activité. 
Le bureau détermine qui peut bénéficier de la subvention, limitée par personne et par an à la
somme maximum prévue.
Il détermine également, au cas par cas, comment seront payés les différents organismes sur
place par le bénévole (par exemple : chèques préparés à l’avance par le trésorier, chèques 
établis sur place par un membre du bureau habilité participant à l’activité, avance consentie 
au bénévole avec régularisation à posteriori par note de frais, etc.).

3) Réalisation : 

Durant le déroulement de l’activité, le bénévole encaisse les dernières participations finan-
cières (chèques ou liquide).
Il paye les différents organismes sous la supervision à posteriori du trésorier.

4) Finalisation : 

A la fin de l’activité, le bénévole transmet au trésorier un document budgétaire récapitulatif, 
suivant un modèle prédéfini, accompagné des notes de frais et justificatifs.
Le bureau détermine les sommes trop perçues qui doivent être éventuellement restituées.

Le trésorier avril 2015


