
Programme des balades du lundi après-midi
Année 2016 - 2017

3ème trimestre : d'avril à juin 2017

Date Secteur Heure et lieu de rendez-vous 

3 avril
Sainte Victoire

Refuge Cézanne
Parking du Bouquet

Venir au Tholonet par Palette (D7n) ou la Route Cézanne. Après le Tholonet, continuer 
vers St Antonin. Se garer au bas de la côte, au niveau du croisement vers Le Bouquet.

10 avril Vacances Vacances

17 avril Vacances Vacances

24 avril
Cabriès

Bois de Boulard

Parking du collège Marie Mauron
Prendre la voie rapide des Milles, direction Vitrolles (D9). Sortie 5 direction Calas. 
Traverser Calas et suivre Plan de Campagne. Au rond point (env 1 km de Calas) tourner à 
droite. Se garer sur le parking devant le collège. 

1 mai férié férié

Jeudi 4 mai
Journée Calanques
Calanques d'En Vau

compter env 1h depuis Aix 

Parking du Col de la Gardiole (10h)
Autoroute A 52 direction Aubagne puis Toulon. Sortie n°6 jusqu'à Carnoux puis suivre 
direction Cassis.  Au rond point de Cassis tourner à droite vers Marseille (D559). Rouler 
env. 4 km puis prendre à gauche (citerne en face de l'entrée du camp militaire de 
Carpiagne). Suivre la route forestière de la Gardiole jusqu'au bout (3km).

8 mai férié férié

15 mai
Saint-Cannat

Vallon de Concernade

Parking de la citerne
Se rendre à Saint Cannat (D7n). A l'entrée du village, tourner à droite direction Rognes. 
Rouler toujours tout droit (Av. Jean Moulin) jusqu'à arriver en face de la salle du 4 
septembre.  Prendre à droite (D18) toujours direction Rognes pour rouler env. 2 km. 
Tourner à droite dans le Ch. du Collet Redon et se garer après env.1km.

22 mai

Journée Alpilles
Moulin de Daudet

compter env 1h depuis Aix

Parking du cimetière (10h)
Prendre l’A8 puis A7 direction Salon – Avignon. À Salon bifurquer direction Arles A54. 
Sortie 12 à St Martin de Crau. Contourner St Martin par le nord en suivant Maussane puis 
Fontvieille. Se garer le long du cimetière route de St Jean à Fontvieille.
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29 mai
Pélissane
La Barben

Parking du zoo de la Barben
Se rendre à Saint Cannat (D7n). Au centre du village bifurquer à gauche directions Salon, 
Pelissane – zoo de La Barben. Rouler environ 7 km et tourner à droite. Se garer sur le 
parking du zoo.

5 juin férié férié

Mardi 6 juin Journée surprise ! Les informations du rdv seront données ultérieurement

12 juin
Saint-Antonin

Plateau de Mourély

Parking de la Maison de la Sainte Victoire
Venir au Tholonet par Palette (D7n) ou la Route Cézanne. Suivre ensuite direction 
Puyloubier. Monter la côte de St Antonin. Le parking est sur la droite à côté de la Maison de 
la Sainte Victoire.

19 juin
Cassis - Calanques

 Port Pin
Pique nique à la calanque !

Parking Av. Notre Dame à Cassis (17h30)
Autoroute de Toulon (A50). Sortie n°6. Traverser Carnoux. Entrer dans Cassis et suivre les 
Calanques, La Presqu'île. Se garer le long de l'Avenue Notre Dame, au début.

Matériel individuel : sac à dos, chaussures de marche à semelles crantées, veste (pluie-vent) et/ou pull, réconfortants (fruits secs, biscuits), protection 
solaire (lunettes, chapeau, crème). Prévoir au moins 1 litre d’eau !
La plupart des randonnées du programme sont sur les 2 cartes de randonnées IGN Top 25 (3143 ET, 3244 ET).

Horaires     : pour organiser le covoiturage ou si vous ne connaissez pas le parking du départ de la randonnée, rendez-vous à 13h20 au parking du 
complexe sportif du Val de l’Arc - départ à 13h30 précises. Retour prévu vers 17h sur Aix.
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