Jeudi 23 septembre 2021

LES ETANGS de BOLMON

CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

Déambulation entre marais et étangs avec possibilité d’apercevoir des
oiseaux (flamants, aigrettes, cormorans..)

Colline de Valprête superbe panorama sur l’étang de Berre

RANDO DOUCE

1+

Site :
gvrando.com
ATTRAIT

Durée de marche effective : 3H environ

DIFFICULTES

RENDEZ VOUS

Dénivelée cumulée : 10 m

Durée de marche effective : 4 H
Dénivelée cumulée : 300 m

Nature du parcours : sur pistes

Nature du parcours : en boucle sur piste et sentiers

Particularités : Néant

Particularités : Néant

Piscine de Gardanne : 8 h 45

départ :

9 h 00 précises

Piscine de Gardanne : 8 h 30

départ :

8H40 précises

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

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

CONSIGNES

Port du masque obligatoire en voiture, au départ et pendant les
pauses. Respecter les distances et les gestes barrières. Covoiturages
déconseillé

Port du masque obligatoire en voiture, au départ et pendant les
pauses. Respecter les distances et les gestes barrières. Covoiturages
déconseillé

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Parking piscine, Plan de campagne, prendre l’autoroute A55, direction
ème
Martigues, sortie 7 Marignane Gignac ; suivre D568 au 2
rond point prendre
à gauche toujours sur D568 ; vous passez devant le jardin des agriculteues
sur votre droite, puis devant un dancing ; au rond point qui suit, prendre à
droite vers déchetterie ; le parking est à droite au bout de la rue.
GPS : N43°23’46.6 ‘’ – E005°09’45.9’’ - Covoiturage 64 km soit 16€

Parking piscine, Plan de campagne, prendre l’autoroute A55, direction
Martigues, sortie 9 la Mède est, traversée la ligne de chemin de fer, puis
l’ancien chemin de Martigues à Châteauneuf les Martigues parking a droite
Coordonnés GPS N :43.385051° E :5.149384° Covoiturage 64 km soit 16€

Trajet
pédestre

Parking de Patafloux, forêt , grande Palun, observatoire, grande palun, bords
du canal du Rhône et retour

Parking du Vallon de Sault - GR 2013- - Réservoir de Valtrède - Vallon de
Maximin point 158 – citerne – point 187 – point 140 – 153 -antenne – retour
parking

Marcel Bildé : 06 33 77 11 19

ANNIE GRACIA 07 82 46 09 93

MATERIEL

ANIMATEURS

MAURICETTE BUCHET 06 77 36 45 55

