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Etang de Bolmon
ATTRAIT

Vues sur les étangs de Bolmon et de Berre, faune et flore
particulière liée au site, village des pêcheurs et rives de la
Cadière, le canal de Marseille au Rhône
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4h
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18 m
DIFFICULTES

DIFFICULTES
Nature du parcours : en aller-retour, sur piste et bons sentiers

MATERIEL

CONSIGNES

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

TRAJET
PEDESTRE

ANIMATEURS

Piscine de Gardanne :

8h30

départ :

8h45

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique,
trousse de secours personnelle
Pas de chien
Gardanne, D6, autoroute A7 direction Vitrolles, puis A55 direction
Martigues, Sortie 7 D568 ave du rove puis ave Georges pompidou,
prendre D9 route de Martigues passer le canal, au premier rondpoint prendre à droite le long du canal, parking à gauche après le
centre d'aviron.
Coordonnées GPS 43,409291° / E 5,196766°
Covoiturage indicatif :18 € par voiture
Parking à proximité du centre d'aviron, traversée du canal, sentier
des Paluns, Patafloux,Petit Léou, Grand Léou, bord de l'étang,
retour par le bord de l'étang jusqu'à Patafloux ,le sentiers des
Paluns, traversée du canal, village des pëcheurs, rives de
l'embouchure de la Cadière, Parking
Françoise Teste 06 71 11 70 07
Michel Béridon 06 84 35 02 66
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