
Saison 2021/2022 : 1er trimestre 2022 Calendrier rando 

Adresse : 272 Avenue de Mazargues BP 6 13266 MARSEILLE cedex 8

SAISON 2021 - 2022 :      Randonnées du 1er trimestre 2022

Nos accompagnateurs

- Michel CEARD             
- Gérard CHEKROUN     
- Catherine DAVID         
- Christian DAVID          
- Josette DENIZOT        
- Claudie DURANDET
- Monique LEONARDI   

- Monique NICAISSE    
- Michel POUZAT
- Christian PRAXEDE
- Bernadette RAME
- Josiane SEYRAT
- Martine TARIFA

Pour les départs à partir du Géant Casino St Anne et afin de gérer au mieux le covoiturage, il est demandé aux randonneurs de se 
faire connaitre auprès des animateurs concernés par la randonnée du jour. 

Pour les conducteurs, soyez sympa de proposer vos places disponibles : un geste sympathique , un geste pour l'écologie 
 

En cas de force majeure, notamment due aux mauvaises conditions météorologiques ou mauvais état du terrain après reconnaissance, l'animateur 
pourra être amené à modifier ou même annuler la randonnée programmée. 

En cas de doute n’hésitez pas à téléphoner aux animateurs concernés qui vous donneront toutes les précisions. 

Pour bien choisir sa rando :
                                     
   -             1G  Randonnée ne dépassant pas 10 km avec 250 à 300 m de dénivelé maximum sur terrain facile et sans difficulté.
                                      
   -                     2G Randonnée ne dépassant pas 15 km avec - de 500 m de dénivelé sur sentier facile avec quelques petites difficultés. 
             
   -                            3G Randonnée pouvant dépasser 15 km avec un dénivelé maximun de 800 m sur sentier pouvant être pierreux et accidenté. 
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Date Itinéraire de la randonnée Animateurs
Distance 

en km
Denivelé 
cumulé

Observations
Départ 

Géant St 
Anne

06/01/22
Le sentier des douaniers de Niolon à 
Mejean

Josette
Josiane

9,65 km 286 m
Renseignements complémentaires lors de l'envoi du 
mail de confirmation,

8h30

13/01/22
Pic de Bertagne :Falaise de la Galére, 
col et pic de Bertagne, retour par la 
Glaciére

Michel C.
Michel P.

14 Km 800 m

Randonnée sur sentiers pierreux et accidentés à la 
descente, mais une vue à couper le souffle. Boucle 
sur plusieurs vallons
(Parking et départ  au dessus de la Vallée de St-Pons, 
sur la route du col de l’Espigoulier)

8h00

Chapelle Notre Dame de Consolation Josiane 9 Km 250 m
De beaux chemins à la découverte d'un village 
chargé d'histoire

8h00

20/01/22
La Petite St Baume par la Grande 
Rouviére

Monique N.
Gérard
Michel C.

10 Km 350 m Départ du restaurant le GEMS 8h30

La Limate par la tête de la Paillette au 
départ de Signes

Bernadette
17 Km 700 m

Haut lieu de la résistance, petit détour pas la stéle 
commémorant les résistants fusillés en janvier 1944,

8h30

Les 2 premieres calanques de Marseille Christian P. 4 km 150 m

RDV au Maregraphe à 9h30 bus83
Calanque de la Fausse Monnaie - Calanque du 
Vallon des Auffes - La Legion Etrangére
Repas le Petit Nice ???

8h45

03/02/22
Le cabanon des Gardes par le Pas 
d'Ouillier et retour par le Jas de Mondon

Gérard
Monique N.
Michel C.

11 Km 450 m
Randonnée vers les crêtes qui dominent d'un coté La 
Bédoule et ses vignes et de l'autre la Baie de la 
Ciotat

8h30

10/02/22
Col de l'Amandier par l'Escaouprès
Départ d'Allauch

Christian G.
Simone G.
Bernadette

9,5 Km 400m
Circuit dans les collines par des petits sentiers avec 
vue panoramique sur Marseille 

8h30

Les falaises Soubeyrannes
Gérard
Michel P.
Michel C. ??

11 Km 550 m
Les crêtes de la Ciotat en passant par le Semaphore 
et les falaises Soubeyranes (grotte des immigrés, 
grotte des espagnols)

8h30

Plan de Cuques : Boucle de la Montade 
au Caban

Christian G. 9,2 Km 270 m
Circuit sans difficulté sur les pistes du massif de l'Etoile 
avec vue panoramique sur Allauch, Marseille et sa 
rade

8h30

27/01/22

17/02/22
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Date Itinéraire de la randonnée Animateurs
Distance 

en km
Denivelé 
cumulé

Observations
Départ 

Géant St 
Anne

24/02/22 Le vieux Mounoï entre le Camp et Signes
Bernadette
Josette

15 Km 300 m
Bergerie et aven grotte bergerie du vieux Mounoï 
Bergerie depuis le neolithique et décor du film 
Manon des Sources

8h30

03/03/22
Les 2 barrages par la petite mer du 
Tholonet

Michel P.
Josette
Josiane

10 Km 400 m
Au départ du Tholonet
Barrages Zola et Bimont

8h00

Le puy de Junca sur le plateau du Siou 
Blanc

Bernadette
Josette

16 km
500  à  
600 m

Pays des puits, avens, citernes, arches,,,,, 8h00

Carry le Rouet : Le vallon de Jaume
Christian D.
Catherine D.

9 km 288 m
A la découverte de beaux vallons boisés, 
d'anciennes grottes et vue sur la rade de Marseille

8h30

17/03/22 Le Mont Citerne
Bernadette
Josette

13 Km 350 m
Au départ de St Zacharie, sommet qui domine la 
haute vallée de l'Huveaune

8h30

Tour des Opies par Aureille
Josette
Bernadette
Josiane

11 km 496
Visite des Alpilles et de son point culminant avec sa 
tour carrée

8h00

Les sources de l'Huveaune à partir du Pas 
de Peyruis

Michel C. 8 Km 190 m
Petite balade sur la route de la St Baume entre St 
Zacharie et le Plan d'Aups

8h30

10 Km 400 m Par la Croix de Sollies et Courruéro

6 Km 250 m Par le Courgaret et Courourette

24/03/22

10/03/22

31/03/22
Sortie trimestrielle en car  
Départ de Salernes, arrivée à Sillans la 
Cascade

Josette
Josiane
Michel C.

7h30
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• Chaque participant doit avoir :
        - Des chaussures de randonnée avec semelles antidérapantes
        - Les bâtons sont fortement conseillés
        - Une gourde
        - Une mini pharmacie
        - Une protection solaire suivant la saison
        - Une couverture de survie
        - La posologie de son traitement médical

• Il doit avoir sur lui sa carte de la FFRS délivrée par l’AMFRA (Les animateurs peuvent demander à ce qu'elle soit présentée avant le départ de la 
randonnée).

• Lors de la pause repas et de diverses haltes, rien ne doit être laissé sur place

Quelques régles et conseils :

VU LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE:

- Il EST IMPERATIF DE PREVENIR LES ANIMATEURS PAR TELEPHONE, MAIL OU SMS DE VOTRE PARTICIPATION A LA RANDONNEE PREVUE
- LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES VEHICULES  LORS DES TRAJETS EN COVOITURAGE

-  A l'intérieur du groupe une distanciation entre chaque participant est à respecter, le port du masque sera obligatoire en position statique.

- Une permanence est assurée chaque mercredi, hors vacances scolaires, de 10h00 à 12h00  au 272 Avenue de Mazargues (locaux du CODERS).
- SITE de l'AMFRA :
     . Accessible directement sur internet en tapant AMFRA sur votre navigateur. Vous y trouverez photos, commentaires et  informations importantes sur la 
vie du Club. 
     . Newsletter : En renseignant votre mail sur la page d'accueil, vous recevrez automatiquement tous les nouveaux articles.

Pour rester en contact  :
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