
Entraide Solidarité 13  

148 rue Paradis — 13006 Marseille 

Tel : 04.91.04.78.00 

CALENDRIER DES RANDONNEES 

Deuxième trimestre 2015 

« La Godasse 13 Provençale » 

Section de randonnée ES13 



Certificat médical obligatoire  

Cotisation ES 13 : 15 € (un chèque à l’ordre de l’ES13) 

Licence FFRS : 25 € (un chèque à l’ordre du CODERS 13) 

 

Le Jour de la randonnée : 
 

Le guide conduit les personnes en s’adaptant aux capacités 

du groupe, veille à la sécurité de chacun, transmet ses con-

naissances sur le site, et veille à ce que la randonnée soit 

agréable pour tous.  

En tant que responsable du groupe, le guide se réserve le 

droit de  modifier le programme proposé selon les conditions 

climatiques, le niveau et l’équipement des participants ou tout 

autre élément pouvant avoir une incidence quant à la sécurité 

du groupe. 

 
Chaque adhérent doit être équipé correctement. Attention le 

guide se réserve le droit de refuser une personne mal équipée 

au départ de la randonnée. 

 

 chaussures de marche obligatoires (montantes qui tien-

nent la cheville de préférence) 

 sac à dos, un litre d’eau minimum, 

 un coupe-vent, une polaire, 

 casquette, 

 casse-croûte, 

 médicaments personnels, 

 papier indiquant nom prénom et coordonnées d’une per-

sonne à joindre en cas d’urgence, ainsi que vos contre indi-

cations médicales. 

 

Pour les randonnées payantes, en cas d’annulation de l’adhé-

rent, aucun remboursement ne sera effectué, 

les tarifs étant forfaitaires.  
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Le Règlement 
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DANS LE CADRE DE SON DEVELOPPEMENT 

SPORT ET SANTE 

 

L’ES13 PROPOSE DES COURS DE  

 

GYMNASTIQUE DOUCE, YOGA , TAI CHI,  

SELF DEFENSE ET MARCHE NORDIQUE 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS   

CONTACTEZ NOUS ! 

 

LAURENT : 04.91.04.78.36 

LUC : 04.91.04.78.33 
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Les niveaux :  

 1 : Randonnées accessibles à tous nécessitant peu  

d’expérience de la randonnée. Parcours adaptés à                

votre niveau pour allier plaisir, confort et découverte. 

2 :  Randonnées pour personnes en bonne           

condition  physique n’ayant pas forcément beaucoup d’expé-

rience de la randonnée. 

3 : Randonnées pour des personnes entraînées évoluant 

avec assurance sur différents types de terrain. 

S’inscrire à la section marche :   
 

Vous pouvez vous s’inscrire à la section marche : 

 Dans tous les Espaces seniors  

 Dans tous les secrétariats de secteur 

 Par courrier à l’ES 13, 148 rue paradis 13006 Marseille 

 

Pour cela vous munir de :  

 Un certificat médical avec la mention :  

          « Apte à la Randonnée Pédestre » 

 Un chèque de 25 € à l’ordre du CODERS 13 

 Si vous n’êtes pas adhérent de l’ES13 un chèque de   

         15 € à l’ordre de l’ES13 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Une photo d’identité. 
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

VENDREDI 10 AVRIL  

MARSEILLE 

« LA CROIX DE SAINT MARCEL » 

Nouvelle date  

Randonnée accompagnée par un bénévole titulaire 

d’un brevet Fédéral : Francis : 06.16.54.10.53 

 
L'occupation du site de Saint-Marcel a une origine très an-

cienne. Des abris sous roche datant du paléolithique ont été mis 

au jour sur le flanc nord du « baou de Saint-Marcel », sur la rive 

droite de l'Huveaune. Vous partirez pour l’ascension du Baou en 

partant de la forêt de la Barasse, pour rejoindre le col du Gal-

vaudan. Vous redescendrez par le passage de la croix de Saint 

Marcel. 
  

Parcours : 

Distance :………………………………….9 Kms 

Dénivelé cumulé : …………………….300 m 

Temps effectif de marche : ……….4 h 00 

  

Niveau 2 : Randonnée pour personnes en bonne condition physique 

n’ayant pas forcément beaucoup d’expérience de la randonnée. 

 

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : Parking à l’extrémité du vallon de la Barasse 

13011 Marseille.  

Heure de rendez-vous :……………………...9 h 30 

Heure de séparation du groupe : vers 16 h 30  (à titre indicatif) 

 

  

Thèmes : Convivialité, histoire. 
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

VENDREDI 19 JUIN :  

« GORGE DU CARAMY CHAPELLE SAINT PROBACE » 

  

Randonnée accompagnée par un bénévole titulaire 

d’un brevet Fédéral : Roger : 06.85.61.99.56 / Monique 

 

Durant cette randonnée, vous trouverez les vestiges de l’exploi-

tation de la bauxite qui a marqué un temps l’économie de la 

région, puis vous découvrirez la chapelle de Saint Probace  

édifiée en 1643. Puis vous vous dirigerez vers le Caramy, et 

son pont Romain. Ce coin de merveilleux de Provence vous li-

vrera une vue étendue de toute part. 

 
Parcours : 

Dénivelé cumulé :……………….450 m 

Distance totale :………………….14 Kms 

Temps effectif de marche : ….4 h 30 

  

Niveau 3 : Randonnée pour des personnes entraînées évoluant avec 

assurance sur différents types de terrain. 

  

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : sur le D64 …..A DEFINIR  

Heure de rendez-vous :………………...09 h 15 

Heure de séparation du groupe : ….vers 16 h 30 (à titre indicatif) 

 

Pour s’y rendre : De Marseille autoroute est, direction Nice, sortie 

Auriol, prendre la N560 direction St Zacharie, puis Rougiers, suivre 

D64 direction Mazaugues. 

 

Thèmes : Convivialité.  
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

VENDREDI 12 JUIN : TOUR D’ARBOIS 

« RANDONNEE + REPAS DE FIN DE SAISON» 

 

Randonnée accompagnée par des bénévoles  

titulaires d’un brevet Fédéral : TOUS !! 

PRIX DU REPAS A DEFINIR ! 

 
Nous vous proposons une journée conviviale pour finir la sai-

son ! Après une petite randonnée d’environ 3 h 00 dans le do-

maine départemental de la Tour d’Arbois, nous finirons notre 

randonnée autour d’un repas au sein de la Bastide. L’après- 

midi, vous serez libre de jouer au mini golf, à la pétanque ou 

flâner dans le parc. 
  

Parcours : 

Distance :……………………………. 8 Kms 

Dénivelé cumulé :………………... 300 m 

Temps effectif de marche :…….3 h 00 

  

 

Niveau 2 : Randonnée  pour personnes en bonne condition physique 

n’ayant pas forcément beaucoup d’expérience de la randonnée. 

  

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : Domaine de la Tour d’Arbois 

 

Heure de rendez-vous :………….……..09 h 00 

Heure de séparation du groupe : ….16 h 00 (à titre indicatif) 

  

Thèmes : Convivialité 
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

VENDREDI 17 AVRIL : MAZAUGUES  

MOURRE D’AGNIS 

« CLOS DU CHÂTEAU-SENTIER DU LUMINAIRE » 

Nouvelle date  

 

Randonnée accompagnée par un bénévole titulaire 

d’un brevet Fédéral : Roger : 06.85.61.99.56 / Monique 

 
Au départ de Mazaugues vous prendrez un GR pour rejoindre 

la crête du Caucadis. Une fois sur la ligne des crêtes vous irez 

vers le plateau d'Agnis. Il s'oriente ouest nord-ouest sur le 

Mourré d'Agnis, dont l'extrémité est coiffée d'une grande pyra-

mide régulière. De la pyramide, le sentier vous plongera vers 

l'ouest en direction des pâtures et bergeries. Une fois la côte 

905 passée, vous prendrez le sentier du Luminaire pour re-

joindre Mazaugues. 
 

Parcours : 

Dénivelé cumulé :……………….550 m 

Distance totale :………………….12 Kms 

Temps effectif de marche : ….4 h 00 

  

Niveau 3 : Randonnée pour des personnes entraînées évoluant 

avec assurance sur différents types de terrain. 

  

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : Parking devant la Mairie de Mazaugues 

Heure de rendez-vous : ………………………….08 h 30 

Heure de séparation du groupe : …….vers 17 h 00 (à titre indicatif) 

  

Pour s’y rendre : Autoroute Est  direction Nice, sortie Auriol, N 560 

direction St Zacharie, D64, direction Mazaugues. 

 

Thème :  Convivialité 
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

VENDREDI 24 AVRIL :  LUMINY 

« LE TOUR DU MONT PUGET » 

 

Randonnée accompagnée par un bénévole titulaire 

d’un brevet Fédéral : Francis : 06.16.54.10.53 
 

Le Mont Puget est le plus haut sommet du Massif des  

calanques. Il offre un large point de vue sur l'ensemble du 

massif et ses environs. À travers le plateau sommital, la su-

perbe traversée des crêtes du Mont Puget précède un parcours 

plus sauvage en direction du Col de la Candelle. 
 

Parcours : 

Temps effectif de marche :…………….. 5 h 00 

Distance :………………………………….…...14 Kms 

Dénivelé cumulé : …………………………..600 m 

  

 Niveau 3 : Randonnée pour des personnes entraînées évoluant 

avec assurance sur différents types de terrain. 

 

 Difficultés  :  Descente du grand vallon des éboulis . 

  

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : Devant le poste de garde de Luminy 

Heure de rendez-vous :………………………….9 h 00 

Heure de séparation du groupe :…..vers 17 h 00 (à titre indicatif) 

  

Thèmes : histoires locales... 
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

VENDREDI 5 JUIN : ROUGIERS 

« LE VIEUX CHÂTEAU ET LE PLATEAU DES PLAINES » 

  

Randonnée accompagnée par un moniteur titulaire 

d’un brevet d’état : Franck : 06.87.75.72.71 

TARIF : 9 euros par personne  
 

Situé au nord du massif forestier de la Sainte Baume, Rougiers 

est un petit village entouré de vignes, de cultures et d'une su-

perbe nature. Ce paisible village est attaché à son caractère 

rural. Pas d'urbanisme agressif mais plutôt la mise en valeur 

de l'ancien village médiéval. Une belle randonnée chargée en 

patrimoine ! 
 

Parcours : 

Dénivelé cumulé :……………….300 m 

Distance totale :………………….10Kms 

Temps effectif de marche : ….4 h 00 

  

Niveau 2 : Randonnée pour personnes en bonne condition physique 

n’ayant pas forcément beaucoup d’expérience de la randonnée. 

  

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : Parking des tennis de Rougiers 

Heure de rendez-vous :………………………..09 h 00 

Heure de séparation du groupe :…..vers 16 h 30 (à titre indicatif) 

 

  

Thèmes : Rougiers, château et ancien village médiéval, chapelle  

St Jean.  
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VENDREDI 29 MAI : SIX FOURS 

« NOTRE DAME DU MAI » 

 

Randonnée accompagnée par un moniteur titulaire 

d’un brevet d’état : Franck : 06.87.75.72.71 

TARIF : 9 euros par personne  
 
Dominant Six Fours, Le Brusque et la rade de Toulon, les fa-

laises de Notre Dame du Mai culminent à plus de 300 m d'alti-

tude au dessus de l'eau. En bas, la mer et les rochers des 2 

frères agrémentent la beauté de ce site. Roche sombre de mi-

caschiste, les itinéraires serpentent sur des chemins souples 

sous les pieds dans une forêt dense de maquis. Une belle sor-

tie tout en couleur ! 
 

Parcours : 

Dénivelé cumulé :……………….300 m 

Distance totale :………………….11 Kms 

Temps effectif de marche : ….4 h 00 

  

Niveau 2 : Randonnée pour personnes en bonne condition physique 

n’ayant pas forcément beaucoup d’expérience de la randonnée. 

 

Organisation : 

Lieu de rendez-vous : Parking du cimetière Reynier à Six Fours 

Heure de rendez-vous : ………………………….09 h 00 

Heure de séparation du groupe : …….vers 16 h 30 (à titre indicatif) 

  

Pour s’y rendre : arriver par Sanary par la D559, entrer  dans le vil-

lage de Six Fours, tourner à droite de l’Eglise, puis 200 m à droite 

vous trouverez le parking. 

 

Thèmes :  Convivialité, Notre Dame du Mai, la Procession du premier 

mai, le maquis, la roche de micaschiste 

Inscriptions auprès de Véronique  
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

MERCREDI 6 MAI : SAINTE BAUME  

« FONTAINE DE LA GUILLANDIERE » 

 

Randonnée accompagnée par un bénévole titulaire 

d’un brevet Fédéral : Roger : 06.85.61.99.56 
« La fontaine de Guillandière (site classé) est située dans les 

bois communaux à l’est de la colline de St Jean, enclavée dans 

une grande parcelle communale au Sud-Est et à 4 ou 5 km du 

village de Rougiers. Elle se compose de trois arches demi-

circulaires sur un même plan, réunies par leur base. Ces trois 

arches, en pierre et maçonnerie, sont à flanc de coteau et abri-

tent le bassin de la source. L’aspect de solidité de l’ensemble 

des trois arches est remarquable. ». Après avoir emprunté le 

vallon de la guillandière,  vous suivrez celui de la capelette 

pour rejoindre les vestiges du  vieux Rougiers et sa chapelle. 
  

Parcours : 

Dénivelé cumulé :………………..350 m  

Distance totale :………………….14 kms  

Temps effectif de marche :….5 h 00 

 

 Niveau 3 : Randonnée pour des personnes entraînées évoluant 

avec assurance sur différents types de terrain. 

  

Organisation :  

Lieu de rendez-vous : Parking dans le village de Rougiers. 

Accès : De Marseille autoroute est, direction Nice, sortie Auriol, pren-

dre la N560 direction St Zacharie, puis Rougiers. 

Heure de rendez-vous :………….........09 h 15 

Heure de séparation du groupe :…..vers 17 h 00 (à titre indicatif) 

  

Thèmes : Fontaine de la Guillandière et le vieux Rougiers 
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VENDREDI 15 MAI :  

« LA BAUME POUDRIERE » 

Marseille 

 

Randonnée accompagnée par un bénévole titulaire 

d’un brevet Fédéral : Francis : 06.16.54.10.53 

 
Vous démarrerez votre randonnée depuis le parc des Bruyères, 

au pied de la chaîne de Saint-Cyr, dans le Xè arrondissement 

de Marseille. Aucune route ne pénètre dans ce massif : que 

des sentiers. Sa végétation endémique est constituée d’es-

pèces arbustives remarquables : cistes, arbousiers, bruyère 

d’où le nom du parc. Vous emprunterez le vallon de 

l’évêque pour constater que les traces de l’incendie de 2009 

sont encore visibles sur les pentes. Direction le pas de Richaud 

puis la « Muraille de Chine » et enfin la baume Poudrière !  
 

Parcours : 

Dénivelé cumulé :………………..450 m  

Distance totale :………………….10 kms  

Temps effectif de marche :….4 h 00 

 

Niveau 2 : Randonnée pour personnes en bonne condition phy-

sique n’ayant pas forcément beaucoup d’expérience de la ran-

donnée. 

  

Organisation :  

Lieu de rendez-vous : Parking du parc des Bruyères. 

Heure de rendez-vous :………….........09 h 30 

Heure de séparation du groupe :…..vers 16 h 00 (à titre indica-

tif) 
  

Thèmes : Convivialité, Histoire. 
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Inscriptions auprès de Véronique  

téléphone : 04.91.04.78.22  

JEUDI 21 MAI : « FETE DU CODERS » 

« LAC DE PEYROLLES » 

 

Possibilité d’un car : 5€ /personne 

inscription avec le car jusqu’au 20 avril 

Prévoir votre pique-nique. 

 
 

LA FFRS ORGANISE SA RENCONTRE ANNUELLE  AU 

LAC DE PEYROLLES 

 

Durant toute la journée vous pourrez découvrir les 

clubs de la FFRS du département et les activités 

qu’ils proposent ! 

 

Cette journée s’adresse uniquement aux 

personnes ayant la licence de la FFRS et 

inscrit à la section marche de l’ES13.  
 

Accès : venant d’Aix en Provence, direction autoroute des 

Alpes, sortie Pertuis/Meyrargues par N96. Suivre la N96 di-

rection Peyrolles . Au rond-point (panneaux bleus « Lac de 

Peyrolles ») avant Jouques prendre la D62b (troisième sortie) 

puis la D62a à gauche. Puis première à droite et entrée du 

Parking à gauche. Un fléchage CODERS sera mis en place. 

Coordonnées GPS : 43°39’20.90’’N et 5°34’56.94’’E .  

 

 

 

 
 

 


