Jeudi 24 mars 2022

L’ARC ET SON EMBOUCHURE

L’ARC ET SON EMBOUCHURE

ATTRAIT

La plaine et les bords sauvages de l’etang de Berre à l’embouchure de
l’Arc

La plaine et les bords sauvages de l’etang de Berre à l’embouchure de
l’Arc

niveau

1

1

Site :
gvrando.com

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :
DIFFICULTES

RENDEZ VOUS

3H45

environ

Durée de marche effective :

180 m environ

Dénivelée cumulée :

3H45

180 m environ

Nature du parcours : sur pistes

Nature du parcours : sur pistes

Particularités : Néant

Particularités : Néant

Piscine de Gardanne : 8 h 30

départ :

8 h 45 précises

environ

Piscine de Gardanne : 8 h 30

départ :

8 h 45 précises

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

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

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

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

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Covoiturage : 80km A et R – soit 20 euros/véhicule.
Gardanne, autoroute A7, prendre sortie 28 Rognac, Rognac, suivre D21
direction Berre Jusqu’au rond point (avion en grillage) prendre à droite D21d
direction Salon Rognac ; rester sur la D21d jusqu’au 3ème rond point.
Traversez le rond point, le parking est devant la coopérative à droite.
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Trajet
pédestre

Parking , Le Terrail, la Petite Suzanne, Les Branches , embouchure de l’Arc,
rive gauche de l’Arc jusqu’à la Cauvette, le Terrail, Parking
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MATERIEL

CONSIGNES

ANIMATEURS

Marcel Bildé : 06 33 77 11 19
Jean Pierre Struzinski : 06 88 63 79 54
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