
21/05/2023 : De Saint-Pierre (LesMartigues) à Carro
Des paysages agricoles séculaires à d?anciennes criques de pêcheurs, à proximité d?une des plus grandes
zones industrielles portuaires de France : un contraste saisissant.
Les différentes vues depuis les crêtes justifient la longueur de la randonnée. Les bâtons de randonnée peuvent
servir.
Horaire rendez-vous : 10H00
Lieux rendez-vous : Parking du boulodrome, rue de L?Abbé Villard
                             Hameau de Saint-Pierre, Saint-Julien Les Martigues
                             Coordonnées GPS = 43.36673/5.05309
                             Accès par la D49 (axe Martigues/La Couronne)

Difficulté : Moyenne Durée : 05:30:00

Longueur : 15 Km Dénivelé : 160 m

Organisateur : Pierre et Lionel Téléphone : 06.89.78.71.29

28/05/2023 : Les cascades d'Orgon et le Pic de Barette 
Lieu de RDV : Cap de Coste RDV 9H45 Départ 10 h
On démarre par un joli sentier en balcon offrant ponctuellement de jolies vues. On enchaîne sur la nouvelle
bouclette qui passe au monument André Chamson
Une portion de parcours propose des vues sensationnelles vers l'Est et vers le Nord
On poursuit par un parcours dans une belle forêt aux sous bois herbeux, puis un parcours le long de ruisseaux.
On arrive alors à la passerelle des cascades d'Orgon.
On termine par des vues impressionnantes vers le Sud puis par un joli sentier à flanc de versant accompagné
par des jolis torrents au milieu d'une superbe hêtrai

Difficulté : Moyenne Durée : 04:00:00

Longueur : 13 Km Dénivelé : 300 m

Organisateur : Gilles Philippe Téléphone : 0672187472

04/06/2023 : La Foret des Ecrivains Combattants
Les très beaux sentiers entre la Croix de Baussels et Combes sont conservés, de même que la belle descente
entre le plateau et Madale. La traversée de la forêt des Ecrivains Comabattants est nettement plus intéressante
avec un monotrace VTT puis un sentier offrant des vues sur les gorges de Madale. Mais les deux belles
surprises sont en fin de parcours. D?abord entre le col de Madale et celui de Vente Vieille, un des plus beaux
sentiers en balcon de la région. Ensuite en toute fin de rando, le petit sentier dans les gorges avant Le Cros
vous étonnera
rdv à Hérepian 34600 vers la poste  à 9 h30 pour aller sur place 

Difficulté : Moyenne Durée : 05:00:00

Longueur : 16 Km Dénivelé : 650 m

Organisateur : Antonio Téléphone : 0663973180



11/06/2023 : Week end Lozere Villefort
Week End sur 2 jours Samedi 10/06 et Dimanche 11/06 à Villefort . En cours d ' organisation :  B4 - Eric 

Difficulté : Moyenne Durée : 00:00:00

Longueur :  Km Dénivelé :  m

Organisateur : B4 - Eric Téléphone : 

18/06/2023 : Villeneuvette et baignade au Salagou
Petite rando de 7 km à Villeneuvette à coté de Clermont lHérault puis baignage au Salagou . RDV 10H 15
parking Manufacture Royale.

Difficulté : Facile Durée : 03:00:00

Longueur : 7 Km Dénivelé :  m

Organisateur : Patie Téléphone : 


