DIMANCHE 3 Décembre 2017

GVRando GARDANNE

LES BAUX

LIEU

L’ESCU

ATTRAIT

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

les calanques toujours splendides

NIVEAU

1+

2

3

4h30 environ
380m

Durée de marche effective

Dénivelée cumulée :
Nature du parcours : Bonnes pistes
DIFFICULTÉS

Particularités : : une montée après le repas jusqu’à la tour
de guet
Photos de la randonnée sur le site
RENDEZ
VOUS

MATERIEL

CONSIGNES

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

TRAJET
PEDESTRE

ANIMATEURS

Piscine de Gardanne :

8h

départ : 8h15

Chaussures de randonnée montantes obligatoires, bâtons
utiles, trousse de secours individuelle, pique-nique, prévoir
froid et vent
Pas de chien
Co-voiturage : 170 kms A/R= 42,50€
Autoroute :25,32€ A/R total par voiture : 67,82 €
Carte 3042 OT
Gardanne, Luynes, pont de l’Arc, autoroute A7 dir : Salon de
Provence sortie 13 direction les baux de Provence D5, D17
Mouriès, Maussane, traverser les Baux, direction Massane
D27, passer le parking des carrières de lumière, parking à
droite vers le point de vue
Coordonnées parking N 43°45’9.01 /E4°47’36.95

Durée de marche effective

5 h environ
400 m

Durée de marche effective :

Dénivelée cumulée :
Nature du parcours : Bonnes pistes et passages

4H 30

Dénivelée cumulée : 400 m
Nature du parcours : sentiers balisés le + souvent

caillouteux
Particularités : une échelle à monter sur la fin du
parcours (voir les photos sur le site)

caillouteux et rocailleux
Particularités : descente raide avec quelques
passages délicats, câble pour atteindre la vrille,
crainte du vide s’abstenir

Piscine de Gardanne : 7 H 50 départ : 8 h 00

Piscine de Gardanne : 8H15

Chaussures de randonnée montantes obligatoires, bâtons
utiles, trousse de secours individuelle

Chaussures de randonnée montantes obligatoires,
bâtons pliables utiles, trousse de secours individuelle

Pas de chien
Repas tardif entre 12h30 et 13h00
Co-voiturage : 170 kms A/R= 42,50€
Autoroute :25,32€ A/R total par voiture : 67,82 €
Carte 3042 OT
Gardanne, Luynes, pont de l’Arc, autoroute A7 dir : Salon de
Provence sortie 13 direction les baux de Provence D5, D17
Mouriès, Maussane, traverser les Baux, direction Massane
D27, passer le parking des carrières de lumière, parking à
droite vers le point de vue
Coordonnées parking N 43°45’9.01 /E4°47’36.95

départ : 8H30

Co-voiturage : 92kms A/R 23€
Pas de chien
Gardanne direction Marseille sur l’A7 rester à
droite sortie vieux port/Aubagne/Toulon
Menpenti, rejoindre autoroute du littoral, passage
sous le vieux port (attention radar), corniche
Kennedy, parc Borrely, au rond point bonneveine,
chemin du roy d’Espagne, sormiou

Parking avant c/268, piste au Nord, citerne, c/205,260,
citerne, c/290, tour de guet, piste ouest puis GR6,
point de vue, parking

Parking ; point de vue, p283, p309, p302, piste des
lombards, mas des lombards, ste Berthe, chapelle des
Trémaïé, plateau de Sarragan, carrière de Sarragan,
retour parking

Parking col de sormiou, descente sur l’escu par le
circuit vert, remontée au col par le GR.

Annie Gracia : 06 15 19 00 27
Françoise Tenoux : 04 42 22 69 66

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

Eliane Siligoni : 06 81 70 32 68
Claude Chauvet : 06 13 83 78 98

