
 

PROGRAMME  3ème trimestre 2017 
 

DU 1er juillet  au 30 septembre 2017 

 

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 tels que randonnées supplémentaires, 

annulations, changements d’horaires, sera communiquée par SMS et E-mail aux 

adhérents à jour de leur cotisation.  

 
Du 1er juin au 30 septembre la circulation dans notre région dépend du niveau de 

danger météorologique d’incendie.  

 

Sur certains espaces naturels l’accés est réglementé.  

Envie de balade : 08 11 20 13 13 ou www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr  

         ou     www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualités/Acces-aux-Massifs  

 

Le dimanche où aucune sortie n’est inscrite, le programme sera complété lors de la 

réunion mensuelle et envoyé par SMS et E-mail. 

 

Pour une sortie en forêt : « Je consulte la météo » - « Je n’oublie pas mon téléphone 

portable » - « Je préviens mon entourage de mon itinéraire » - « Je ne quitte jamais 
les chemins balisés » - « Je stationne toujours de façon à ne pas géner les 

secours »… 

 

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 
 

http://aixenprovence.utan.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualités/Acces-aux-Massifs


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 

Du 2 juillet 
au 12 ,juillet 

André E.  Rencontre au Tyrol avec les AN Allemands, Tchèques et 

Autrichiens. 

Dimanche 

3 septembre 

  A prévoir 

Mercredi 

6 septembre 

18 h 30 

      Patrick G. 

  06 08 93 85 57 

 Réunion mensuelle de rentrée. Repas en commun tiré du sac. 

Préparation de la foire aux associations « ASSOGORA » qui 

se tiendra sur le Cours Mirabeau le 10 septembre 2017. 

Dimanche 

10 

septembre 

Patrick G. 

06 08 93 85 57 

 « ASSOGORA » Les responsables vous y attendent en haut 

du Cours Mirabeau au stand n° 15 au village « Sports et 

Loisirs ». Venez passer un moment agréable dans cette 

ambiance associative et festive qui dure toute la journée. 

Dimanche 
17 septembre 

08 h 30 

Patrick G. 

06 08 93 85 57 
P1 Les Alpilles autour de Mouries « Les caisses de Jean Jean ». 

Marche 5 heures, dénivelé 200 mètres, A/R 130 km.  

Egalement journée du patrimoine. 

Dimanche 
24 septembre 

  A préciser. 

Samedi 

30 septembre 
Christiane Z. 

04 42 21 69 34 

 Congrés régional au Pradet. S’inscrire auprès de Christiane 

pour le repas de midi (18 euros) avant le 20 septembre 2017. 
Dimanche 

1er octobre 

08 h 30 

André E. 

04 42 23 15 38 

P1 Lambesc – Château de la Barben. 

Marche 5 heures, dénivelé 100 mètres, A/R 40 km. 

Visite du château 9 € pris en charge par la section.  

Mercredi 

04 octobre  

Patrick G. 

06 08 93 85 57 

 Réunion mensuelle. Repas pris en commun et tiré du sac. 

A 18 h 30 

Dimanche 

08 octobre 

08 h 30 

André E. 

04 42 23 15 38 

P1 Abbaye de Saint Roman et visite de Beaucaire. 

Marche 2 heures, dénivelé 100 mètres, A/R 220 km. 

Mercredi  

11 octobre 

18 h 30  

Patrick G. 

06 08 93 85 57 

 Réunion programme dernier trimestre 2017. 

Venez nombreux apporter vos souhaits et participations. 

Dimanche 

15 octobre 

08 h 30 

Claude P. 

04 42 24 07 95 

P2 Sainte Victoire le Pic des Mouches par le Col des Portes. 

Marche 5 heures, dénivelé 500 mètres, A/R 50 km 

   Date à retenir : Assemblée Générale des Amis de la Nature le 

dimanche 10 décembre à 10 heures à la maison de la Ruralité. 

 


