GVRando
GARDANNE
LIEU

ATTRAIT

JEUDI 15 février 2018

Le sentier vigneron de Trets
Passage par le centre ville de Trets, panorama sur les
monts Auréliens et la Sainte Victoire.

1

NIVEAU
Durée de marche effective :
DIFFICULTES

GVRando
GARDANNE

ATTRAIT

MATERIEL
CONSIGNES

9h00 piscine départ : 9h15 précises
Chaussures de randonnée montantes obligatoires ; prévoir pique
rnique chaud, froid, etc..
pas de chiens
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Nature du parcours : route sentiers et chemins sans difficultés
RENDEZ VOUS
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Dénivelée cumulée : 190m environ
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TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Gardanne, Trets, au rond point prendre le boulevard
extérieur, au 2ème rond point prendre à droite parking
à la cave coopérative « Lou Bassaquet » à la fin de
la rando il est prévu une visite de la cave avec une
dégustation
Covoiturage : 6€ par voiture
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TRAJET
PEDESTRE

Cave coopérative, rond point de sortie de Trets, les seigneires,
l’arnaves, bendel, la tuiliere de bendel, canal, réserve d’eau, vieux
village de St Michel, la démolarde, la saisonniere, porte saint jean,
centre ville, cave coopérative.
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