
PROGRAMME  3ème trimestre 2016

DU 1er juillet  au 30 septembre 2016

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

Téléphone : 04 42 23 52 58 
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 :

http://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. Du 1er juin au 30 septembre 2016 la circulation dépend du niveau de danger 
météorologique d’incendie. Sur Concors, Sainte victoire l’accès aux espaces naturels 
est règlementé.       Envie de balade : 0811 20 13 13 ou 
        www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualités/Acces-aux-Massifs 

Coordonnées en cas d’accident :
Intermutuelle M.A.I.F Assistance
Contrat        : n° 20841 46 R
Téléphone      : 0 800 75 75 75
De l’étranger  : composer le +33 (5) 49 75 75 75

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.

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualit%C3%A9s/Acces-aux-Massifs
http://aixenprovence.utan.fr/


Date Accompagnateur Dif Descriptions
Mardi

12 juillet
  

11 heures

Chez Annette C.

04 42 27 10 21

Annette nous invite à partager un pique nique dans son 
cabanon situé, RDN7 après Palette, au Pont de Bayeux, à 
droite direction  route de Meyreuil, puis prendre le 3ème petit 
chemin à droite signalé par de nombreux ballons, la maison 
est à quelques centaines de mètres. Chacun apportera un plat 
salé ou sucré à partager. Annette offrira toutes les boissons et 
des fruits. Contacter Marina au 04 42 23 18 54 pour la bonne 
organisation de ce « déjeuner à la campagne ».

Mercredi
 7 septembre

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion mensuelle de rentrée au gîte à 18 h 30.
Thème : les fleurs

Week end
du 9/ 10/11
septembre

Patrick G.
06 08 93 85 57

P1 Week end à Cavalaire – Ile de Port Cros  et le jardin du Rayol.
Coût environ 100 euros. Participation  financière de 25 € de la
section à définir selon participants. Inscriptions closes.

Dimanche
11 septembre

Assogora sur le Cours Mirabeau

Mercredi
14 septembre

       Patrick G.
   06 08 93 85 57

Réunion Programme 4ème trimestre 2016 à 18 h 30 au gîte.
Venez nombreux nous apporter vos suggestions.

Du samedi
17 septembre
au dimanche
25 septembre

         André E.
   04 42 23 15 38

Séjour en Allemagne avec les AN de Tübingen.
Hébergement au gîte « Rohrauer Hütte » dans le Jura Souabe.
Voyage en mini-bus. Coût 550 €  environ. Inscription close.
Participation financière de 25 € de la section à définir selon 
les participants

Dimanche
18 septembre

08 h 30

Claude P.
04 42 24 07 95

P2 Sainte Victoire par le Refuge de Cézanne et le Pas de 
l’Escalette. Marche 5 heures, dénivelé 600 mètres, A/R 20 km

Dimanche
25 septembre

Patrick G.
06 08 93 85 57

A définir – départ  08 h 30

Dimanche
02 octobre

08 h 30

André E.
04 42 23 15 38

P1 Saint Blaise par Fos et les Etangs.
Marche 5 heures, dénivelé 100 mètres, A/R 110 km.

Mercredi
05 octobre

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion mensuelle  au gîte à 18 h 30.

En prévision : Dimanche 27 novembre , à St Mandrier, grande fête du Boudin d’Or 
organisée par la section de la Plaine du Coudon.
 Et, à Lambesc, reboisement annuel avec l’ARPCV.
 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


