
GVRando 
GARDANNE  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016  

LIEU Croisière et Randonnée aux iles du FRIOUL Croisière et Randonnée aux iles du FRIOUL 

ATTRAIT 
Traversée en bateau à partir du vieux port 

Vue sur toute la rade de Marseille 
Traversée en bateau à partir du vieux port 

Vue sur toute la rade de Marseille 
NIVEAU 1+ 1 

DIFFICULTES 

 

Durée de marche effective :   4 H  
 

Dénivelée cumulée : 350m 
 
Nature du parcours   
 
Principalement sur des sentiers caillouteux  

 
Durée de marche effective :  3 H 
 
Dénivelée cumulée :   250m 
 
Nature du parcours :   
 
Principalement sur des sentiers caillouteux 

RENDEZ VOUS - Rendez vous Piscine de Gardanne: 7H35       départ : 7H45 très précises 
 

MATERIEL Prévoir le chaud, le froid, le vent, la pluie  Bâtons Pique-nique et eau  Chaussures de randonnées montantes obligatoires , trousse de secours personnelle 

CONSIGNES 

INSCRIPTIONS le  jeudi 15 septembre 2016 à 19 heures à notre local de la rue Deleuil – 12 euros par personne comprenant la traversée en 
bateau et le car  - par chèque à l’ordre de GVRANDO – 
 

La sortie sera annulée en cas de mauvais temps, pluie, vent.  
 
Les chèques ne seront encaissés qu’après que la sortie ait été effectuée, ils seront déchirés en cas d’annulation.  
 
                       

TRANSPORT DEPART EN CAR : le retour est prévu vers 18h15 – 18h30 

TRAJET 
PEDESTRE  

Port du Frioul, île de Pomègues, cap Caveaux, Port du Frioul, île de 
Ratonneau, pointe Brigantin, pointe du Soldat, cap de Croix, hôpital 
Caroline, port du Frioul 
Trajet sous réserve de reconnaissance 

 
Port du Frioul, île de Ratonneau, pointe Brigantin, pointe du Soldat, cap de Croix, hôpital 
Caroline, port du Frioul 
Trajet sous réserve de reconnaissance 

ANIMATEURS René Plantel 06 27 46 25 79 
Mauricette Buchet 06 77 36 45 55 

Pascale Tanguy 06 48 43 69 80 
Joël Ariasi 06 87 20 13 19 

 


