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LIEU

ATTRAIT

La Croix de ROGNAC
Fontaine de L’OULE
Vue sur l’étang de Berre - la chaine de
l’Estaque.

Dénivelée cumulée :

ATTRAIT

Vue sur l’étang de Berre - la chaine de l’Estaque

NIVEAU

1

3h30

Durée de marche effective :

220 m

DIFFICULTES

MATERIEL

CONSIGNES

TRAJET ROUTIER
SUGGERE

TRAJET PEDESTRE

carte IGN: 3144 EST
ANIMATEURS

9h

départ :

220 m

Particularités : allure modérée

9h15

RENDEZ VOUS

Chaussures montantes de randonnée obligatoires, bâtons
de randonnée conseillés, prévoir chaud, pluie, eau,
trousse de secours personnelle pique-nique
Pas de chien
La rando sera annulée ou reportée en cas de mauvaise
météo. Parking peu de places se regrouper dans les
voitures Coordonnées G.P.S N 43° 29’ 12.5 E 005° 14’
59.6

A51 vers Marseille, puis direction Lyon, sortie Rognac,
traverser Rognac, prendre à gauche, passer sous l’autoroute,
prendre l’avenue puis le chemin de Saragousse, attention le
chemin est très étroit jusqu’au parking.
Pt 170, hameau de Qsaragousse, gorgue passe, pt 182, pt
183, croix de Rognac, parking, en a/r pt137 fontaine de
l’Oule.
JP STRUZINSKI : 06.88.63.79.54
M. GUIDINI : 06.80.21.33.10

Dénivelée cumulée :

Nature du parcours : sentiers caillouteux et pistes

Particularités : allure modérée
Piscine de Gardanne :

3h30

Durée de marche effective :

Nature du parcours : sentiers caillouteux et pistes

RENDEZ VOUS

La Croix de ROGNAC
Fontaine de L’OULE

1

NIVEAU

DIFFICULTES

LIEU

Piscine de Gardanne :

9h

départ :

9h15

MATERIEL

Chaussures montantes de randonnée obligatoires, bâtons de
randonnée conseillés, prévoir chaud, pluie, eau, trousse de
secours personnelle pique-nique

CONSIGNES

Pas de chien
La rando sera annulée ou reportée en cas de mauvaise météo.
Parking peu de places se regrouper dans les voitures
Coordonnées G.P.S N 43° 29’ 12.5 E 005° 14’ 59.6

TRAJET ROUTIER
SUGGERE

A51 vers Marseille, puis direction Lyon, sortie Rognac,
traverser Rognac, prendre à gauche, passer sous
l’autoroute, prendre l’avenue puis le chemin de Saragousse,
attention le chemin est très étroit jusqu’au parking.

TRAJET PEDESTRE

carte IGN: 3144 EST
ANIMATEURS

Pt 170, hameau de Qsaragousse, gorgue passe, pt 182, pt
183, croix de Rognac, parking, en a/r pt137 fontaine de
l’Oule.
JP STRUZINSKI : 06.88.63.79.54
M. GUIDINI : 06.80.21.33.10

