Dimanche 18 Avril 2021
Rando à la demi-journée / pas de pique-nique
Site :
gvrando.com

Les Bois de Bouc-Bel-Air

Baou Traouqa
Grand Puech

L’Etoile Le Vallon du Pilon
du Roi

Niveau

1

2

3

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée

3h environ

180m

DIFFICULTES
Nature du parcours : Pistes et bons sentiers
Particularités : Néant
MATERIEL

INSCRIPTIONS

Responsable de
l’inscription

Nombre de
places par
niveau
Consignes

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée : 350 m

Nature du parcours route, sentiers plus ou moins
caillouteux et rocheux
Particularités : Plaques rocheuses durant le parcours

ANIMATEURS

Durée de marche effective : 4h15 environ
Dénivelée cumulée : 620 m
Nature du parcours : Pistes, chemins caillouteux et
pentus.
Particularités : Passages escarpés et accidentés

Chaussures de rando montantes, bâtons,
Chaussures de rando montantes, bâtons pliables,
Chaussures de rando montantes, bâtons pliables,
eau, trousse de secours personnelle
eau, trousse de secours personnelle
eau, trousse de secours personnelle
Masque, Justificatif de domicile
Masque, Justificatif de domicile
Masque, Justificatif de domicile
Inscription obligatoire auprès de la personne responsable avant le mercredi 14 Avril au soir, uniquement par mail. Envoyer un mail par
personne, pas par famille. Attention au rayon de 10kms pour ceux extérieurs à Gardanne Mimet, Bouc et Simiane
Il sera communiqué en réponse la composition des groupes par niveau et le/la responsable de ce groupe.
Les personnes non acceptées parce que dépassant le nombre d’admis possibles dans le niveau seront averties par mail en retour et seront
prioritaires pour la randonnée suivante, si elles le désirent et le confirment.

Marcel Bilde
Mail : marcel.bilde74@orange.fr

Michel Guidini
Mail : m.guidini@orange.fr

Sylvie Deschaseaux
Mail : sylvie.deschaseaux@hotmail.fr

20

20

(4 groupes)

(4 groupes)

20
(4 groupes)

Port du masque obligatoire en voiture (covoiturage très déconseillé), au départ et pendant les pauses.
Respecter les distances et les gestes barrières et avoir un justificatif de domicile
RDV 8h30 parking au petit centre commercial et de
l’école primaire de la TOUR à MIMET
Gardanne, prendre la D7 jusqu’au carrefour avec la
Gardanne, D60, parking de l’école des Pins D8, puis à droite jusqu’aux feux tricolores et à gauche
pour le parking.
GPS : N 43°27’07.6’’ - E005°25’08.6’’

Gardanne, Simiane-Collongue, Route de St Germain,
Route des Putis, Chemin des Marres, Parking des
Marres (à côté des terrains de tennis).

Marcel Bilde
Jean-Pierre Struzinski
Françoise Tenoux
Michel Guidini

Sylvie Deschaseaux
Pascale Tanguy
Claude Chauvet
Ibrahima Diallo

RDV 08h30 au parking de l’école des Pins
Rendez-vous
(pour les inscrits) Bouc-Bel-Air
Trajet routier

3h30

Raymond Soriano
Michel Béridon
Robert Guillaso
Pierre Bédikian
Georges Jacoup

RDV 13h30 Au stade des Marres à SIMIANE

