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http://www.gvrando.com Dimanche 18 février 2018 

LIEU LA COLLE DU ROUET 

ATTRAIT Le trajet de l’Endre entre les falaises rouges 

NIVEAU 1+ 2 3 

DIFFICULTES 

 

Durée de marche effective   4h30  environ 

 
Dénivelée cumulée :   350  m environ 
 
Nature du parcours :    pistes et sentiers, 
passages rocheux ; montée continue parfois 
raide et passage de descente rouleux, le tout à 
allure très modérée 
Particularités : un petit passage délicat pour la 
personnes très sujettes au vertige 
 

 

Durée de marche effective    5 H environ 

 

Dénivelée cumulée :    450 m environ 

 
Nature du parcours : bons sentiers puis pistes 
et chemin caillouteux 
Particularités :   
 

 

Durée de marche effective     5H environ 

 

Dénivelée cumulée :     550 m environ 

 
Nature du parcours : bons sentiers chemins 
caillouteux et pistes ; quelques passages rocheux 
 
Particularités :   Allure soutenue ; descente du 
vallon du Leyron « rouleuse » 
  

RENDEZ VOUS 

TRAJET EN CAR- rendez-vous 7h15 piscine de Gardanne Départ 7h30 très précise 

Inscriptions : le Jeudi15 Février 19h au bureau rue Deleuil – 8,00€ par personne ; chèque à l’ordre de GVRando 

Gardanne (2 inscriptions au maximum par personne = famille+ 1 ami) La priorité sera donnée aux personnes présentes physiquement. Les 

chèques seront détruits en cas d’annulation. En cas de manque de place, possibilité d’utiliser les véhicules personnels. 

MATERIEL Habituel de rando, chaussures montantes de rando obligatoires, trousse de secours personnelle, bâtons utiles, pique-nique, eau, prévoir le chaud et le froid 

CONSIGNES 
Pas de chien 
 

Pas de chien 
 

Pas de chien.  
Prévoir un en-cas, le repas risque d’être 
tardif 

TRAJET ROUTIER 
SUGGERE 

Gardanne, A8, sortie Le Muy, traverser Le Muy, D47 direction Bagnols en forêt, départ niveau 1 et 2 au parking du pont de l’Endre, départ 

niveau 3 D47 P70 et Ppont d’Endre Covoiturage indicatif : 73.80€ par véhicule 

TRAJET PEDESTRE  

Carte IGN N°3544 OT  

piste des Pradineaux, le Gournie, pas du 

confessionnal, pic Rébéquier, pas des vaches, 

GR51, piste des Pradineaux 

 

Carte IGN N°3544OT 

                                           
                                              
                                                
                                             ; 
pas des vaches ; G.R 51 ; Parking  
 

Carte IGN N°544OT 
D47 Parking P70, piste des pins pignons, Les 
Pradineaux, Le gournié, Le pas des vaches, Pic 
Rébéquier, Roches de la fille Isnard, colle 
Isnard, P403, le grand pas, vallon du Loqueton, 
vallon du Leyron, stèle, piste des corbières, 
parking P70 

ANIMATEURS 
Françoise Tenoux : 06 04 14 77 55 
Michel Guidini : 06 80 21 33 10 

René Plantel : 06 27 46 25 79 
Robert Guillaso : 06 69 03 19 78 

Claude Chauvet : 06 13 83 78 98 
Pascale Tanguy : 06 48 43 69 80       

 


