Jeudi 22 avril 2021

LE BAOU ROUX

LIEU Circuit des collines de Gardanne

Connaissance de notre environnement proche

Panorama sublime,

Site :
gvrando.com
ATTRAIT

1
Durée de marche effective :

1
3h15 environ

2
3 h30
225 m

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :

180 m

Dénivelée cumulée :

DIFFICULTES

RENDEZ
VOUS

Nature du parcours : en boucle sur sentiers et pistes

Nature du parcours : en boucle, sur piste et sentiers

Particularités :

Particularités Néant

Piscine de Gardanne:

13h30

départ :

13h45 précises

Lycée Fourcade Gardanne :

13 h

départ :

13h15

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, trousse de secours
Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, trousse de secours
personnelle, masque, justificatif de domicile
personnelle, masque, justificatif de domicile
Inscription obligatoire auprès de la personne responsable avant mardi 20 avril 17 h, uniquement par mail Envoyer un mail par personne, pas par famille.
INSCRIPTION Attention au rayon de 10 kms pour ceux extérieurs à Gardanne. Il sera communiqué en réponse la composition des groupes par niveau et le/la
S
responsable de ce groupe. Les personnes non acceptées parce que dépassant le nombre d’admis possibles dans le niveau seront averties par mail et
retour et seront prioritaires pour la randonnée suivante, si elles le désirent et le confirment.
Pas de chien. Port du masque obligatoire en voiture (covoiturage
Pas de chien. Port du masque obligatoire en voiture (covoiturage
CONSIGNES déconseillé), au départ et pendant les pauses. Respecter les distances et
déconseillé), au départ et pendant les pauses. Respecter les distances et
gestes barrières et avoir un justificatif de domicile.
gestes barrières et avoir un justificatif de domicile
MATERIEL

RESPONSABLE
DE
L’INSCRIPTION

MARCEL BILDE : marcel.bilde74@orange.fr
Nombre de places : 15

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Gardanne, Simiane ; au centre de Simiane, prendre à gauche route de
Siège puis tout de suite à gauche prendre ancien chemin de Marseille à
Simiane. Au carrefour avec le chemin de Bedouffe parking près des poubelles.
GPS : N43°25’41.6’’ - E005°25’53.6’’

TRAJET
PEDESTRE

Bedouffe, sud du château de Gui, aqueduc, les Vallons, Jas de clapier, côtes
335,290, Peycaï, canal, La Loube, Bedouffe

Parking Lycée Fourcade- vallon Saint Pierre-point 297-376 la Diote point 388
Font belle-point 368 citerne -352-321 -304-269- les aires retour parking Lycée

Françoise Tenoux : 06 04 14 77 55
Marcel Bildé : 06 33 77 11 19
Claude Chauvet : 06 13 83 78 98

Mauricette Buchet 06 77 36 45 55
Pierre Bédikian 06 15 41 91 78

ANIMATEURS

MICHEL GUIDINI : mail : m.guidini@orange.fr nombre de place 20

Départ lycée Fourcade : Gardanne …

Robert Guillaso 06 69 03 19 78
Sylvie Deschaseaux 06 17 79 10 18

