Jeudi 10 février 2022

Site :
gvrando.com

Du parc départemental de l’ARBOIS au LAC BLEU
(bassin de Réaltor)

ATTRAIT

Piste en balcon et belle vue sur le Lac

Niveau

1
Durée de marche effective :

DIFFICULTES

Dénivelé cumulé :

3h30 environ

Du Plateau de l’ARBOIS au COLLET REDON
Décor de garrigue provençale et aperçu sur les

anciennes activités
agricoles du plateau de l'Arbois.

Durée de marche effective :
Dénivelé cumulé :

100 m environ

2
5h30

360 m

Nature du parcours : sentiers et pistes faciles
Nature du parcours : piste facile
Particularités : une

RENDEZ
VOUS
MATERIEL

CONSIGNES

Piscine de Gardanne :

côte en peu raide sur 250m

8h35

départ :

8h50

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique, trousse de secours
personnelle, jumelles, prévoir chaussures de rechange pour le retour voiture (piste
boueuse après le dégel)

Particularités : distance : 16,5
pas de difficulté hormis la distance

Piscine de Gardanne :

8h15

kms

départ :

8h30

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique, trousse de secours
personnelle,

pas de chien, Port du masque obligatoire en voiture,au départ et pendant les
pas de chien, Port du masque obligatoire en voiture,au départ et pendant les pauses,
pauses, Respecter les distances et les gestes barrières,Covoiturage
Respecter les distances et les gestes barrières,Covoiturage déconseillé
déconseillé

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Gardanne, puits Morandat, prendre D60 jusqu’à la D8, traverser la D8 et aller jusqu’à
Calas, à Calas tout droit jusqu’au rond point de la D9, tout droit direction Eguilles, au
rond point de Saint pons prendre 3ème) droite direction Roquefavour (D65) 800m à
gauche prendre D65c jusqu’au parc départemental. Parking dans le parc. 52km A et
R ,13 euros. GPS : N43°29’17.5’’ – E005°19’05.7’’

TRAJET
PEDESTRE

Parking parc Arbois, pt 156,186, 207, 231, ferme de Mion,vallon , pt 253,
Parking, route D65D, à gauche traversée du Grand vallat, côtes 126,202, 153, Lac de
citerne, pt 216 , le Collet Redon, pt 216 , jas des vaches, pt 251 , 187 , ferme de
Réaltor et retour
Vautubière, pt 186, parking

ANIMATEURS

Marcel Bildé : 06 33 77 11 19
Claude Chauvet : 06 13 83 78 98

Gardanne, D9, Bouc Bel Air, Calas, D65D, parking parc de l ‘Arbois
coordonnées GPS : N 43.488596° / E 5.316563°
Covoiturage suggéré :52 km AR :13 €

Claude Thouvenin : 06 99 75 66 88
Michel Beridon
: 06 84 35 02 66

