23 septembre 2018
LES BAUX

LES BAUX

Très belles vues sur le Ventoux, les carrières
et le magnifique village des baux

Le magnifique village des Baux, panorama sur tous les massifs environnants

Site :
gvrando.com
ATTRAIT

2

1+
Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée : 380

4h30

Durée de marche effective :

m

Dénivelée cumulée :

DIFFICULTES
Nature du parcours : Bonnes pistes

MATERIEL
CONSIGNES

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Piscine de Gardanne : 8h00

départ :

8h15

ANIMATEURS

Particularités : une échelle à monter sur la fin du parcours
Piscine de Gardanne : 7h50

départ :

8h00

Chaussures de rando montantes obligatoires, bâtons utiles, eau, piquenique, trousse de secours personnelle

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

Pas de chien

Pas de chien - Prévoir

Gardanne, Luynes, pont de l’Arc, autoroute A7dir : Salon de Provence sortie13
Direction les Baux de Provence D5, D17, Mouriès, Maussane, traverser les
Baux, direction Massane, D27 ,passer le parking des carrières de Lumières,
parking à droite vers le point de vue
Coordonnées parking N 43° 45’9.01/ E4°47’36.95

Co-voiturage indicatif : 170 kms A/R=42,50
Autoroute 25.50€ total par voiture 68€

TRAJET
PEDESTRE

400 m

Nature du parcours : Bonnes pistes et passages caillouteux

Particularités : une montée après le repas jusqu'à la tour de guet
RENDEZ
VOUS

5h

un repas tardif

Gardanne, Luynes, pont de l’Arc, autoroute A7 sortie 13 dir Salon de Provence
Direction les Baux de Provence D5 D17 Mouriès, Maussane, traverser les
Baux, direction Massane, D27, passer le parking des carrières de Lumières,
parking à droite vers le point de vue
Coordonnées parking N43°45’9.01 /E4°47’36.95

Co-voiturage indicatif : 170 kms A/R=42,50
Autoroute 25.50€ total par voiture 68€

Parking : avant c/268, piste au Nord, citerne, c/205, 260, citerne,c/290, tour de
guet, piste ouest, puis GR 6, point de vue, parking

Parking : point de vue, p283, p309, p302, piste des lombards, Ste Berthe,
chapelle des Trémaïé, plateau de Sarragan, carrière de Sarragan, retour
parking

Françoise Tenoux : 06 04 14 77 55.
Annie Gracia : 07 82 46 09 93.

Pascale Tanguy : 06 48 43 69 80
Mauricette Buchet : 06 77 36 45 55

