
PROGRAMME  3ème trimestre 2015

DU 1er juillet  au 30 septembre 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 :

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.

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

Pendant les mois de juillet et août 2015, la section n’organise pas de sortie, mais
chacun peut se retrouver dans quelque parc autour de moments musicaux et

festifs. A vos téléphones.

http://aixenprovence.utan.fr/


Date Accompagnateur Dif Descriptions
Mercredi

2 septembre
18h30

Patrick G.
06 08 93 85 57

Reprise de nos activités avec réunion mensuelle et repas tiré 
du sac dans notre gîte/local. Convivialité et amitié au menu.

Dimanche
6 septembre

08 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

P2 La Ciotat « le Bec de l’aigle » et le « Sémaphore ».
Marche 4 heures, dénivelé 330 mètres, A/R 60 km

Jeudi
10

Septembre

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion programme 4ème trimestre 2015.
Venez nombreux nous confier vos idées de sorties.
A 20 h 30 au gîte.

Dimanche
13

septembre

Claude P.
04 42 24 07 95

André E.
04 42  23 15 38

Foire aux Associations « ASSOGORA »
sur le Cours Mirabeau. 
Un stand des Amis de la Nature y participe.

Du 11 au 20
septembre

Caroline B
06 84 36 65 21

Voyage en Alsace avec les AN de Val d’Orbay.
Encore quelques places disponibles.
Subventions de 25 euros selon participants.

Du 15 au 18
septembre

Bernadette B.
04 42 96 17 04

Voyage en Italie dans les « Cinque Terre » en car.
Inscription close.

Samedi
19

septembre

Christiane Z.
04 42 21 69 34

Journée du patrimoine.
Visite en fonction du programme non connu à ce jour.

Dimanche
20

septembre
08 h 30

Claude P.
04 42 24 07 95

P2 Sainte Victoire par le sentier Imoucha depuis le barrage 
Bimont.
Marche 5 heures, dénivelé 600 mètres, A/R 14 km.

Dimanche
27

septembre
08 h 30

Caroline B.
06 84 36 65 21

P1
P2

Le matin randonnée au départ du village des Bories à Gordes.
Marche 3 heures, dénivelé 190 mètres, A/R 160 km.
L’après midi visite guidée de l’Abbaye de Sénanque 7€50.
Pré-inscription obligatoire avant le 15 septembre 2015.

Samedi
03 octobre

Christiane Z.
04 42 21 69 34

Congrès régional à St Mandrier organisé par la section de « La
Plaine du coudon ». Présence de la présidente nationale Marie 
Bernard Lefevre-Dumont

Mercredi
7 octobre
18 h 30

Patrick G.
06 08 93 85 57

Réunion mensuelle au gîte.
 Présentation des perspectives pour le prochain trimestre.

Du 17 au 24
octobre

André E.
04 42 23 15 38

P1
P2

Séjour dans la Drôme Provençale, logement en gîte paysan à 
Saillans. Repas en commun. Coût y compris transport environ 
400 €. Avant le 2 septembre 100 € à l’inscription.
Randonnées dans la forêt de Saou, vallée de Quint, Saut de la 
Drôme, cave de clairette …
Subvention de 25 euros selon participants.

Mai 2016 Claude P.
04 42 24 07 95

Séjour à Troyes en Champagne et sa région.
Coût, programme et date seront fixés en décembre.
Pré-inscription auprès de Claude.

 
              Le prochain programme des Amis de la Nature  paraîtra fin septembre 2015



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, (0,06 euro/km).
- 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

Photo de la « Fête de la Nature » organisée par l’ARPCV avec la collaboration des Amis de la
Nature de la section d’Aix en Provence. Rassemblement de 550 enfants au pied de Sainte Victoire.

 


