Dimanche 25 avril 2021
Site :
gvrando.com

Le Mur de Gueydan

FORET DE GREASQUE

Ascension de l’Etoile par la
boucle des santons

Niveau

1

2

3

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée
DIFFICULTES

MATERIEL

INSCRIPTIONS

Responsable de
l’inscription

200m

3h30

Dénivelée cumulée : 150 M
Nature du parcours : pistes et bons sentiers

Particularités Une montée assez raide (20%)
sur 400m

Particularités : Néant

Durée de marche effective : 4h30 environ
Dénivelée cumulée : 600 m
Nature du parcours : caillouteux et quelques roches
glissantes
Particularités : 1Km de montée à 15/20%

Chaussures de rando montantes, bâtons pliables,
eau, trousse de secours personnelle, masque,
justificatif de domicile
Inscription obligatoire auprès de la personne responsable avant le jeudi 22 avril 2021 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.
Chaussures de rando montantes, bâtons,
eau, trousse de secours personnelle

Marcel Bilde
Mail : marcel.bilde74@orange.fr

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

Michel Guidini
Mail : m.guidini@orange.fr

Sylvie Deschaseaux
Mail : sylvie.deschaseaux@hotmail.fr

20

15

(4 groupes)

(3 groupes)

15
(3 groupes)

Port du masque obligatoire en voiture (covoiturage très déconseillé), au départ et pendant les pauses.
Respecter les distances et les gestes barrières

Rendez-vous
(pour les inscrits) RDV 08h30 au parking de l’Ecomusée
Trajet routier

ANIMATEURS

Durée de marche effective :

Nature du parcours : Pistes et sentiers

Nombre de
places par
niveau
Consignes

3h environ

M.Béridon
F.Tenoux
A.Gracia
M.Guidini

06 84 35 02 66
06 04 14 77 55

RDV : 8h30 Parking Jean Lemaître
RDV 8h départ 8 h 10
Gardanne D 46 A entrer en centre-ville de Gréasque la
Gardanne, Simiane-Collongue, Route de St Germain,
poste parking des terrains sportifs
parking Jean Lemaître

Mauricette BUCHET 06 77 36 45 55
Luc TANGUY 06 85 37 69 29
Claude CHAUVET 06 13 83 78 98

Georges Jacoup
Ibrahima Diallo
Pascale Tanguy

06 69 36 12 15

