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Charleval

CHARLEVAL

CHARLEVAL

Une agréable balade le long du canal, de très belles
vues sur le Lubéron et les falaises du Montrésor

Vues 360° sur la vallée de la Durance, le
Luberon et ses villages, les Alpilles, l'étang de
Berre les Alpes enneigées, village troglodyte et
chapelle de Sainte Anne de Goiron et pour finir le
canal de Marseille et ses ponts écluses

Quelques montées, du plat en crêtes avec vues
sur les Alpilles, le Luberon, les Alpes au loin
enneigées, passage par le village troglo dites
quand est ce qu’on mange, aqueducs, vue sur le
château de Valbonnette.
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Site :
gvrando.com

ATTRAIT

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :
DIFFICULTES

RENDEZ
VOUS
MATERIEL

CONSIGNES

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

TRAJET
PEDESTRE

ANIMATEURS

4h00

Durée de marche effective :

310 m

Dénivelée cumulée :

5h30

530 m

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :

5h30

650 m

Nature du parcours : pistes et bons sentiers parfois un
peu caillouteux

Nature du parcours : pistes et chemins caillouteux

Nature du parcours : pistes et chemins caillouteux

Particularités : Néant

Particularités : passages escarpés et accidentés
sur quelques portions de sentier

Particularités : passages escarpés et accidentés
sur quelques portions de sentier

Piscine de Gardanne :

Piscine de Gardanne :

Piscine de Gardanne :

8h15

départ :

8h30

8H 00

départ : 8H 15

8H 00

départ : 8H 15

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, piquenique, trousse de secours personnelle

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

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

Pas de chien

Pas de chien

Pas de chien
Autonomie par rapport au groupe 2

Gardanne, Aix, RN7, Lignane, D543, Rognes, D543, D66E
puis D561, Charleval, traverser le canal, parking à l’entrée
de la zone sportive
Coordonnées GPS : N 43°42’50.3’’ E 005° 14’51.5’’
Covoiturage indicatif :100kms A/R 25 € par voiture

Gardanne, Aix, RN 7, Celony, Saint Cannat,
Lambesc à l'entrée de Cazan prendre à droite la
D22 sur 5 km, passer le canal de Marseille, se garer
à droite à l'entrée de la zone sportive
Coordonnées GPS : N 43°42’50.3’’ E 005° 14’51.5’’
Covoiturage indicatif :100kms A/R 25 € par voiture
Bord canal EDF, traversée du canal de Marseille et
de la D22, Cuou de Peyrou, mont trésor, la cabane
du fou, plaine de Sèze, pt 430, pt 422, pt 389, pt
435, habitations troglodytes, chapelle sainte Anne
de Goiron, aqueduc de la Valbonnette, le canal de
Marseille, canal EDF, Parking

Gardanne, Aix, RN 7, Celony, Saint Cannat,
Lambesc à l'entrée de Cazan prendre à droite la
D22 sur 5 km, passer le canal de Marseille, se garer
à droite à l'entrée de la zone sportive
Coordonnées GPS : N 43°42’50.3’’ E 005° 14’51.5’’
Covoiturage indicatif :100kms A/R 25 € par voiture
Traversée du canal de Marseille, le Bois, le Mont
Trésor, la cabane du Fou, pt 352 et 389 autour de
Roqueventrène, le village troglodyte, la chapelle
Ste Anne de Goiron, pt 297, la Jaquourelle,
l’aqueduc, le canal pt180, la citerne pt 278, le pt 190
et retour parking.

Françoise TESTE
Pascale TANGUY

Joel Ariasi 06 87 20 13 19
Luc Tanguy 06 85 37 69 29

Plateau sportif, bord du canal, c173/180, montée sur la
crête, citerne, c330, citerne, traversée D67, ruines, piste
vers Cuou de Peyrou, sentier de découverte, retour
parking

Françoise Tenoux
Michel Guidini

Tel : 04 42 22 69 66 / 06 04 14 77 55
Tel : 06 80 21 33 10

06 71 11 70 07
06 48 43 69 80

