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PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE
L’ESPRIT DES COLLINES

LE 12 FESTIVAL DE RANDONNÉES

du 01 au 03 OCTOBRE 2021

La nature provençale est riche de trésors insoupçonnés qui ne demandent qu’à être découverts et le Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
terre natale de Marcel Pagnol en est la quintessence. Ici les chemins se faufilent dans la garrigue, tout au long des parcours, les pins
apportent leur ombre bienveillante et rafraîchissante, tandis que les cigales crissent dans les frondaisons. Le long des parcours vous
pourrez voir les plantes sauvages, sentir les multiples parfums de la Provence : thym, sauge, romarin…
Nul besoin d’être un marcheur aguerri, car que vous soyez un fervent pratiquant de la randonnée ou un marcheur contemplatif,
chez nous la nature est à la portée de chacun.
La 12ème édition du Festival de randonnées répond aux attentes de tous les publics en offrant une palette de balades à durées
et thèmes variés.
Cette année 2021 voit l’éclosion de nouvelles activités grâce à l’accord conclu
avec le groupe Rossignol connu pour ses activités sportives hivernales et qui a décidé
de renforcer ses activités hors neige. Grâce à ce partenariat et nous en appuyant sur notre
réseaux de professionnels actifs, nous avons structuré une filière globale autour des
Activités de Pleine Nature que vous allez pouvoir découvrir dans la programmation
du festival.
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de L’Etoile, en partenariat avec les
associations de randonnée et le CDRP 13 vous ouvre grands les portes de son paradis vert !

N’hésitez plus et venez vous ressourcer !
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TARIFS &
RESERVATIONS
Participation pour les
randonnées pédestres

(soirée incluse)

> Tarif unique (adulte et enfant) :
3 € par personne et par randonnée.
Sur l’ensemble des randonnées et activités
proposées, les enfants sont sous la seule
responsabilité des parents.

Inscription et paiement
> À l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile
situé au 8 cours Barthélémy à Aubagne.
> En ligne sur notre site :
www.tourisme-paysdaubagne.fr
> Par téléphone au 04 42 03 49 98

En cas d’annulation à moins de 48h, de
la part du client, aucun remboursement
possible.

Dans le contexte de la crise sanitaire, les conditions de participation et d’accès au
Festival de randonnées seront adaptées aux mesures réglementaires en vigueur à la
date de la manifestation.
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INFOS
PRATIQUES
Consignes de sécurité
Pour des raisons de sécurité, les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Pour que la randonnée se déroule dans les meilleures conditions, respectez les consignes de votre accompagnateur.
Les sorties sont tributaires des conditions météorologiques et des consignes éventuelles du plan Alarme Incendie.
Sur les lieux de stationnement, il est recommandé aux participants de ne rien laisser d’apparent dans leur véhicule.
L’Office de Tourisme Intercommunal décline toute responsabilité en cas de vol ou de bris.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier voire d’annuler certains parcours si des impératifs de dernière minute les y contraignent.
Pour l’ensemble des randonnées, prévoyez de l’eau, un pique-nique (pour les randonnées à la journée), un en-cas, de bonnes chaussures de marche et des vêtements
adaptés aux exigences de la météo. Casquette, lunettes de soleil et crème solaire sont également bien souvent indispensables.
Pensez-y… Les encadrants se réservent le droit de refuser tout participant qui se présenterait sans une paire de chaussures adéquates à la pratique de la randonnée.

Assurances
Le participant s’oblige à contracter les assurances suffisantes pour couvrir sa responsabilité civile et les accidents corporels. Dans le cas où il ne serait pas couvert par son assureur,
la Fédération Française de Randonnée Pédestre peut lui proposer une Randocarte ou une licence associative.
Renseignements et souscriptions des assurances : Comité départemental de randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône : 21, avenue de Mazargues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 17 10 https://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr/
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CIRCUIT
SPORT-NATURE

RANDO
GOURMANDE

CIRCUIT
CULTUREL

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

RANDO
ORIGINALE

LES THÉMATIQUES
CIRCUITS SPORT-NATURE

CIRCUITS CULTURELS

| Randonnée Wellness
→ itinéraire 5 | vendredi 01 octobre

| Randonnée « Garlaban fait son cinéma »
→ itinéraire 1 | vendredi 01 octobre

| Initiation marche nordique à Aubagne
→ itinéraire 10 | samedi 02 octobre

| Randonnée Pagnol « spéciale enfants »
→ itinéraire 8 | samedi 02 octobre

| Initiation au trail au Pays de Pagnol
→ itinéraire 11 | samedi 02 octobre

| A la découverte de la forêt
méditerranéenne
→ itinéraire 22 | dimanche 03 octobre

| Initiation au trail
→ itinéraire 18 | samedi 02 octobre
| Randonnée Wellness
→ itinéraire 19 | samedi 02 octobre

RANDONNÉES NATURE
ET PATRIMOINE

| Rando Challlenge
© Découverte dans les décors de Pagnol
→ itinéraire 21 | dimanche 03 octobre

| Le Bois de la Lare
→ itinéraire 2 | vendredi 01 octobre

| Marche nordique à Saint-Zacharie
→ itinéraire 27 | dimanche 03 octobre

| Eco-rando Decathlon - Pey Gros
→ itinéraire 3 | vendredi 01 octobre

RANDONNÉES
GOURMANDES

| Font de Mule
→ itinéraire 4 | vendredi 01 octobre
| Le vallon de la Badarusse
→ itinéraire 6 | vendredi 01 octobre

| Le sentier des Vignerons d’Auriol
→ itinéraire 12 | samedi 02 octobre

| La Bouilladisse - Aubagne
→ itinéraire 16 | samedi 02 octobre

| Visite de la Cabro d’Or
→ itinéraire 15 | samedi 02 octobre

| Eco-rando Decathlon - La forêt Pennoise
→ itinéraire 17 | samedi 02 octobre

RANDONNÉES
ORIGINALES
| Balade découverte
de la Carrière Bronzo
→ itinéraire 9 | samedi 02 octobre
| Geocaching FFRandonnée
→ itinéraire 13 | samedi 02 octobre
| Randonnée hydrobiologie
→ itinéraire 14 | samedi 02 octobre

RANDONNÉES
NOCTURNES
| Randonnée coucher de soleil
« spécial célibataires »
→ itinéraire 7 | vendredi 01 octobre
| Randonnée spectacle « Oh !
Randonnée, randonnée tu nous tiens !
Ils reviennent !!! »
→ itinéraire 20 | samedi 02 octobre

| Le vallon de la Figuière et le Mont Julien
→ itinéraire 23 | dimanche 03 octobre
| Le Régage
→ itinéraire 24 | dimanche 03 octobre
| Le Marseillais - Puits de l’Aroumi Les Escanebières
→ itinéraire 25 | dimanche 03 octobre
| La Grotte du facteur ou de la Vierge
→ itinéraire 26 | dimanche 03 octobre

RANDO
NOCTURNE
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LES NOUVEAUTÉS
& COUPS DE CŒUR
DU 12ème FESTIVAL DE RANDONNÉES
NOUVEAU
Les activités de pleine nature s’invitent dans le festival
En 2021, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile devient une Station de Trail® et une station Nordik Walk®.
A cette occasion, nous vous invitons à venir découvrir ces activités de pleine nature avec nos accompagnateurs et
encadrants locaux. Une autre façon de profiter de notre beau patrimoine naturel !

COUP DE CŒUR
La randonnée spectacle « Oh ! Randonnée, randonnée tu nous tiens !!! » revient avec la compagnie La Comédie
d’un autre temps.

Pour la soirée du festival, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vous donne rendez-vous
à Saint-Zacharie pour une randonnée spectacle placée sous le signe de l’humour ! Cette balade se terminera autour
d’un apéritif convivial. (Sous réserve des conditions sanitaires).

Pagnol pour tous les pratiquants
Cette année le Festival de randonnées vous permet de retrouver les décors de Pagnol au travers d’une multitude
d’activités : randonnée classique, randonnée spéciale enfant, en marche nordique, en trail et même en équipe
dans le cadre du RandoChallenge !

À vos chaussures, Prêts, Marchez !
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DES SERVICES POUR RENDRE
VOTRE EXPÉRIENCE
PLUS AGRÉABLE
Pour vos déplacements, pensez aux transports en commun
> Le réseau de bus gratuit « Lignes de l’agglo ».
Rendez-vous sur : www.lignes-agglo.fr ou www.lepilote.com
Pensez à covoiturer
> Pour trouver votre covoiturage, rendez-vous dans le groupe Facebook
« Je participe au Festival de Randonnées » et postez votre demande sur le
groupe en précisant la randonnée pour laquelle vous souhaitez proposer ou
rechercher un covoiturage.

Pour vos randonnées à la journée, réservez vos paniers pique-nique !
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a noué
des partenariats avec des traiteurs locaux pour vous proposer de réserver
vos paniers pique-nique livrés le matin même au départ de la randonnée.
> Tarif : 8,50 € par personne, à réserver au moins 48 h avant la date de la
randonnée
Menus consultables sur notre site : www.tourisme-paysdaubagne.fr

Pour organiser votre séjour
Séjourner dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile et profitez pleinement du
programme du festival de randonnées !
L’Office de Tourisme Intercommunal se tient à votre disposition pour vous
proposer un séjour à la carte qui répondra à vos attentes (hébergement,
restauration etc…).
N’hésitez plus et envoyer votre demande à :
contact@tourisme-paysdaubagne.fr

Parce que notre territoire
est aussi le vôtre, ensemble,
prenons soin de nos terrains de jeu !
Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
votre terrain de jeu s’appelle Garlaban,
Sainte-Baume, Etoile, Régagnas ou bien
encore Huveaune. De merveilleux
espaces naturels où nous aimons
tous nous promener, marcher, courir,
pédaler ou tout simplement respirer…
Soyons conscient de la richesse
de cette nature et préservons-la !
Adoptons un comportement
responsable avec :
LA CHARTE DU RANDONNEUR
- Accéder de préférence sur les 		
lieux en transports en commun,
en vélo ou à pied.
- Rester sur les chemins balisés.
- Respecter la faune et la flore
(ne pas cueillir fleurs, plantes…).
- Respecter la tranquillité des 		
résidents et riverains.
- Tenir son chien en laisse.
- Ne pas fumer, ne pas allumer de feux.
- Ne pas souiller les sources ou les puits
- Ne pas jeter de pierres.
- Ne pas jeter de papiers et détritus
mais récupérer soigneusement
ses déchets.
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PROGRAMME 2021
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VENDREDI 01 OCTOBRE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AUBAGNE

AURIOL

CUGES-LES-PINS

Randonnée
« Garlaban fait son cinéma »

Le Bois
de la Lare

Eco-rando Decathlon
Pey Gros

→ itinéraire 1

→ itinéraire 2

→ itinéraire 3

Départ à 9h

Départ à 9h

Départ à 9h

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Distance parcourue |
10 km

Distance parcourue |
14 km

Distance parcourue |
9 km

Dénivelé | 400 m

Dénivelé | 400 m

Dénivelé | 355 m

Niveau | facile

Niveau | moyen

Niveau | facile

Public | débutant

Public | intermédiaire

Public | débutant

Au sud du massif de Garlaban, cette
randonnée vous fera traverser les décors
réalisés pour les films de Marcel
Pagnol : Le puits de Raimu, le Mas de
Massacan, la Ferme d’Angèle et son puits,
le village d’Aubignane et la maison de
Panturle. Vous découvrirez également
les décors naturels de ses souvenirs
d’enfance : Tête Rouge, les grottes des
Pestiférés, les barres de Garette, Tête
Ronde et le Taoumé.

Au départ du remarquable site des
Encanaux, cette randonnée vous conduira
dans les paysages de la Sainte-Baume.
Découvrez en chemin une glacière et
comment on fabriquait la glace dans le
massif de la Sainte-Baume. Puis, vous
prendrez la direction du ravin des Infernets
et des deux grottes qui se situent aux
alentours. Le retour se fera par le bois de
la Lare.
> PENSEZ-Y !
Pensez à vous munir d’une lampe frontale
pour entrer dans les grottes.

CIRCUIT
CULTUREL

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Au départ du col de l’Ange, vous démarrerez
la randonnée en empruntant le GR®98.
Ensuite, vous emprunterez une piste
forestière qui vous conduira autour de Pey
Gros. En cours de route, vous profiterez
d’un beau point de vue sur la plaine de
Cuges et son polje, (dépression karstique),
l’un des plus grands de France.
La randonnée sera accompagnée par
des animateurs du magasin Decathlon
Aubagne qui ont à cœur de mener des
actions de préservation de la nature. Ils
nous emmènent nettoyer nos terrains de
jeu et ramasser nos déchets au cours d’une
randonnée conviviale.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE
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VENDREDI 01 OCTOBRE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

LA DESTROUSSE

SAINT-ZACHARIE

Font
de mule

Randonnée
Wellness

→ itinéraire 4

→ itinéraire 5

Départ à 9h15

Départ à 9h30

Durée | journée

Durée | ½ journée

Distance parcourue |
11 km

Distance parcourue |
5 km

Dénivelé | 350 m

Dénivelé | 200 m

Niveau | moyen

Niveau | facile

Public | intermédiaire

Public | débutant

Les collines des villages de la Destrousse
et de Peypin sont mises à l’honneur avec
cette belle randonnée. Elle sillonnera les
sentiers jusqu’au col du Marseillais puis
bifurquera vers la Font de Mule. En route,
les marcheurs pourront apprécier de beaux
panoramas sur les massifs alentours.

Pour faire le plein d’énergie, venez tester
la randonnée Wellness au départ du
magnifique site de la source des Nayes
à Saint-Zacharie. Cette randonnée axée
sur le bien-être proposera tout au long
du parcours des ateliers de mobilité
articulaire, de pilates et de stretching.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE
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Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

CIRCUIT
SPORT-NATURE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

BELCODÈNE

SAINT-ZACHARIE

Le Vallon
de la Badarusse

Randonnée coucher de soleil
« spécial célibataires »

→ itinéraire 6

→ itinéraire 7

Départ à 9h

Départ à 17h15

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | soirée

Distance parcourue |
13 km

Distance parcourue |
6 km

Dénivelé | 300 m

Dénivelé | 170 m

Niveau | moyen

Niveau | moyen

Public | débutant à
intermédiaire

Public | débutant à
intermédiaire

Au départ de Belcodène, vous cheminerez
en direction du vallon de la Badarusse.
Vous passerez également dans le vallon de
l’Homme Mort.

Retrouvez-vous entre célibataires le
temps de cette randonnée qui depuis les
bords de l’Huveaune vous conduira sur les
hauteurs de Saint-Zacharie pour observer
un magnifique point de vue sur le soleil
couchant autour d’un apéritif et d’un repas
pique-nique (tiré du sac). En chemin, de
petites animations favorisant l’échange et
la convivialité seront proposées.

De beaux points de vue sur les principaux
paysages environnants s’offriront à vous :
la montagne Sainte-Victoire, le massif de
la Sainte-Baume et la chaîne d’Etoile.

> PENSEZ-Y !
Le retour se fera de nuit par le même
itinéraire, il est par conséquent demander aux
participants de prévoir une lampe frontale ou
torche ainsi qu’une tenue confortable adaptée
à la météo et à la fraîcheur nocturne.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

RANDO
NOCTURNE
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SAMEDI 02 OCTOBRE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AUBAGNE

AUBAGNE

Randonnée Pagnol
« spéciale enfants »

Balade découverte
de la Carrière Bronzo

→ itinéraire 8

→ itinéraire 9

Départ à 10h15 ou 14h15

Départ à 9h30

Durée | ½ journée

Durée | ½ journée

Distance parcourue |
5 km

Distance parcourue |
8 km

Dénivelé | 300 m

Dénivelé | 270 m

Niveau | facile

Niveau | facile

Public | débutant et
enfants à partir de 6 ans

Public | débutant

Cette randonnée plébiscitée par tous
chaque année propose un circuit adapté
aux enfants pour leur faire découvrir
l’œuvre de Marcel Pagnol et les richesses
de nos collines.

Cette année le Festival de randonnées
vous ouvre de nouveau les portes d’un lieu
insolite : la Carrière Bronzo connue aussi
sous le nom de la Carrière du vallon de
l’Escargot. Ce site, exploité à ciel ouvert
depuis les années 30, s’étend sur une
superficie de plus de 90 hectares.

Une petite surprise sera remise aux
enfants en fin de balade.

Cette balade découverte vous révèlera son
histoire, ses activités et ses spécificités.

CIRCUIT
CULTUREL
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Created by Ioannis Malikoutsakis
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RANDO
ORIGINALE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AUBAGNE

AUBAGNE

AURIOL

AURIOL

Initiation
à la marche nordique

Initiation
au trail au Pays de Pagnol

Le sentier
des Vignerons d’Auriol

Geocaching
FFRandonnée

→ itinéraire 10

→ itinéraire 11

→ itinéraire 12

→ itinéraire 13

Départ à 9h

Départ à 9h

Départ à 9h

Départ à 9h

Durée | ½ journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Distance parcourue |
entre 4 et 8 km

Distance parcourue |
7 km

Distance parcourue |
10 km

Distance parcourue |
4 km

Dénivelé | entre 70 et 200 m

Dénivelé | 360 m

Dénivelé | 370 m

Niveau | facile

Niveau | facile

Niveau | facile

Niveau | moyen

Public | débutant

Public | débutant

Public | débutant à
intermédiaire

Public | débutant et
enfants à partir de 6 ans

Nous vous proposons deux circuits de
marche nordique : un circuit pour une
initiation sur le domaine de la Font de
Mai pour les débutants et un circuit plus
long qui vous conduira dans les décors du
Garlaban pour les plus initiés.
> Recommandations particulières :
des bâtons pourront être prêtés sous
réserve de communiquer votre taille.
Pour la pratique de cette activité, il est
demandé aux participants d’être équipés
d’une paire de basket à tige basse (la
cheville doit être libre) ainsi qu’une
bouteille d’eau.

CIRCUIT
SPORT-NATURE

Initiez-vous à la pratique du Trail ou course
nature sur les chemins et sentiers au
départ du Domaine de la Font de Mai.
Des animateurs du Club Alpin Français
(section d’Aubagne) vous encadreront
pour vous faire découvrir et vous donner
goût à ce sport de pleine nature dans les
décors du Garlaban avec une vue mer en
arrière-plan.

CIRCUIT
SPORT-NATURE

Avec vos accompagnateurs, vous prendrez
le bus de ligne qui vous conduira jusqu’au
hameau de Moulin de Redon pour démarrer
cette randonnée. Entre vignes et collines,
la production de vin locale n’aura plus de
secrets pour vous grâce aux commentaires
d’un vigneron qui vous accompagnera
tout au long de cette découverte. La
randonnée se terminera par la visite de la
cave des Vignerons du Garlaban avec une
dégustation de ses vins.

RANDO
GOURMANDE

Quand la promenade familiale devient chasse
au trésor numérique ! Venez découvrir les
différentes boîtes dites « caches » à l’aide
de leurs coordonnées GPS. Participez à une
petite promenade de 2 à 3 heures, sans
difficulté, dans la forêt communale d’Auriol à
la recherche de 5 caches sur une distance de
4 km. Une balade d’initiation ouverte à tous,
petits et grands, pour découvrir ou redécouvrir
les plaisirs d’un jeu au cœur de la nature.
> PENSEZ-Y !
Si vous possédez un « smartphone » ou
un GPS de randonnée, prenez-les. Sinon,
pas de panique, nous aurons quelques GPS
à disposition. N’oubliez pas de bien vous
chausser et de prendre à boire !

RANDO
ORIGINALE
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SAMEDI 02 OCTOBRE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AURIOL

CUGES-LES-PINS

Randonnée
hydrobiologie

Visite
de la Cabro d’Or

→ itinéraire 14

→ itinéraire 15

Départ à 9h15

Départ à 10h

Durée | ½ journée

Durée | ½ journée

Distance parcourue |
4 km

Distance parcourue |
4 km

Niveau | facile

Dénivelé | 180 m

Public | enfant
à partir de 6 ans

Niveau | facile

Une initiation scientifique où l’on
déterminera la qualité de la portion de
la rivière grâce aux marqueurs existant
(insectes, larves, mollusques, corps
mou ...). Nous utiliserons une clef de
détermination et des boîtes loupes pour
les identifier, suivants le nombre d’espèces
nous aurons un indice biotique.

RANDO
ORIGINALE
16

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Public | débutant et
enfants à partir de 6 ans
Partagez un moment de convivialité avec
M. Luc Falcot et ses chèvres !
Découvrez la traite, la fabrication des
fromages et des brousses du Rove à
l’ancienne dans le cadre naturel de la
Sainte-baume.

RANDO
GOURMANDE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

LA BOUILLADISSE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

SAINT-SAVOURNIN

La Bouilladisse Aubagne

Eco-rando Decathlon
La forêt pennoise

Initiation
au trail

→ itinéraire 16

→ itinéraire 17

→ itinéraire 18

Départ à 9h

Départ à 9h

Départ à 14h30

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Distance parcourue |
19 km

Distance parcourue |
7 km

Distance parcourue |
9 km

Dénivelé | 850 m

Dénivelé | 250 m

Dénivelé | 570 m

Niveau | difficile

Niveau | facile

Niveau | moyen

Public | confirmé

Public | débutant

Public | débutant

Cette randonnée, sans aucun doute la plus
longue de cette 12ème édition du festival,
vous conduira du village de la Bouilladisse
à Aubagne.
Vous passerez par le mont du Marseillais
et le célèbre Garlaban pour ensuite
redescendre vers le quartier du Pin Vert à
Aubagne. Le retour se fera en bus de ligne
depuis Aubagne vers la Bouilladisse.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Profitez de cette balade pour découvrir la
forêt de la Penne-sur-Huveaune avec un
passage au Pennelus, monument inscrit
à l’inventaire des monuments historiques
de France, dont l’origine remonterait à la
fin du 1er siècle avant JC. La randonnée
sera accompagnée par des animateurs du
magasin Decathlon Aubagne qui ont à cœur
de mener des actions de préservation de la
nature. Ils nous emmènent nettoyer notre
environnement et ramasser nos déchets au
cours d’une randonnée conviviale.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Initiez-vous à la pratique du Trail ou course
nature sur les chemins et sentiers de la
Chaine de l’Etoile.
Des animateurs du Club Alpin Français
(section d’Aubagne) vous encadreront pour
vous faire découvrir et vous donner goût à
ce sport de pleine nature.

CIRCUIT
SPORT-NATURE
17

SAMEDI 02 OCTOBRE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

SAINT-ZACHARIE

SAINT-ZACHARIE

Randonnée
Wellness

Randonnée spectacle
« Oh ! Randonnée, randonnée tu nous tiens ! Ils reviennent !!! »

→ itinéraire 19

→ itinéraire 20

Départ à 9h30

Départ à 16h30

Durée | ½ journée
Distance parcourue |
5 km
Dénivelé | 200 m
Niveau | facile
Public | débutant

Pour faire le plein d’énergie, venez tester
la randonnée Wellness au départ du
magnifique site de la source des Nayes
à Saint-Zacharie. Cette randonnée axée
sur le bien-être proposera tout au long
du parcours des ateliers de mobilité
articulaire, de pilates et de stretching.

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | fin journée & soirée
Distance parcourue | 6 km
Dénivelé | 201 m
Niveau | facile
Public | débutant à intermédiaire

Notre joyeuse équipe de randonneurs fait son retour. Plus d’un an déjà, le temps passe si
vite. Bien que la vie quotidienne soit passée par là, toujours demeure en eux le même désir
de découverte, le même désir d’aventure... Ils sont heureux de se retrouver, car un nouveau
défi les attend.
Cette année ils ont fait le choix de la « Rando Expérience » et déjà ils trépignent d’envie !
Vont-ils réussir à faire abstraction des tracas de leur quotidien ? Vont-ils réussir à passer
outre les écueils habituels : retard, accessoires manquants, bonnes chaussures... ?
Vont-ils réussir leur immersion dans ce nouveau challenge ? Quoiqu’il en soit, cela promet
d’être des plus joyeux. En somme une vraie comédie en pleine nature menée par une jolie
drille de comédiens...
Alors si vous voulez les retrouvez et partager ces moments uniques, rendez-vous pendant le
Festival de randonnées !!!
Création et mise en scène : Christophe Gorlier.
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RANDO
NOCTURNE

DIMANCHE 03 OCTOBRE

AUBAGNE
Rando Challlenge
© Découverte dans les décors de Pagnol
→ itinéraire 21
Rendez-vous à partir de 8h

au Domaine de la Font de Mai devant l’entrée du point d’information

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | journée
Distance parcourue | entre 9 et 15 km
Niveau | facile à moyen
Public | débutant à intermédiaire

Sur le domaine de la Font de Mai, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile en partenariat avec la FFR et l’association Cuges Rando Loisirs organisent
un Rando challenge® Découverte pour ceux qui souhaitent découvrir cette activité.
Le Rando challenge® est une invitation à la randonnée pédestre, à la fois conviviale,
ludique, sportive et culturelle. Le parcours est effectué par équipes de 2 à 5 participants
qui partent à intervalles réguliers. L’itinéraire est tracé sur une carte et entièrement balisé
sur le terrain. Sa longueur peut varier de 9 à 15 km pour une durée de 3 à 5 h. Le départ et
l’arrivée s’opèreront depuis le domaine de la Font de Mai. La progression se fera en sens
antihoraire. L’objectif est de trouver 10 bornes sur l’itinéraire, les positionner sur une carte
plastifiée et répondre à des affirmations à choix multiples portant sur la faune, la flore,
le patrimoine, la culture, l’histoire, la technique, l’observation...
Le tout en respectant le temps de marche calculé par les participants avant leur départ, en
tenant compte des critères de progression fixés par les organisateurs et après avoir mesuré
l’itinéraire tracé sur la carte. Une documentation générale sera remise aux équipes pour les
aider à répondre aux affirmations à choix multiples. Cette épreuve est destinée à favoriser
la pratique de la randonnée pédestre, perfectionner les connaissances des participants et
faire découvrir le patrimoine culturel et naturel du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
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DIMANCHE 03 OCTOBRE
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AUBAGNE

CADOLIVE

PEYPIN

A la découverte
de la forêt méditerranéenne

Le vallon de la Figuière
et le Mont Julien

Le Régage

→ itinéraire 22

→ itinéraire 23

→ itinéraire 24

Départ à 9h30

Départ à 9h

Départ à 9h

Durée | journée

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | journée

Distance parcourue |
9 km

Distance parcourue |
11 km

Distance parcourue |
9 km

Dénivelé | 250 m

Dénivelé | 600 m

Dénivelé | 450 m

Niveau | facile

Niveau | moyen

Niveau | moyen

Public | débutant

Public | intermédiaire à
confirmé

Public | débutant à
intermédiaire

Votre guide vous proposera de partir à
la découverte du patrimoine naturel du
Garlaban. Les plantes méditerranéennes
et de la garrigue n’auront plus de secrets
pour vous.
D’autres thèmes seront aussi abordés tels
que la géologie ou bien encore la sécurité
incendie des massifs.
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Au départ du village de Cadolive, vous
monterez sur les crêtes qui vous offriront
une vue dégagée sur les paysages
environnants. Ensuite, vous redescendrez
dans le vallon de la Figuière. Au bas de
ce vallon, un passage nécessitera l’aide
vos mains. Cette balade se poursuivra
jusqu’au belvédère du Mont Julien où vous
attendent des points de vue à couper le
souffle ! Le chemin retour se fera par le
tour du Ratier.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Au départ du Régage, découvrez les collines
de Peypin et de ses environs.
Vous prendrez la direction du domaine
de Pichauris et des Grands Ubacs.
Vous poursuivrez, ensuite, votre chemin
au-dessus du Grand Vallon. Le retour se
fera en passant par le mont du Marseillais.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

ROQUEVAIRE

SAINT-SAVOURNIN

SAINT-ZACHARIE

Le Marseillais - Puits de l’Aroumi
- Les Escanebières

La grotte du Facteur
ou de la Vierge

Marche nordique

→ itinéraire 25

→ itinéraire 26

→ itinéraire 27

Départ à 9h

Départ à 9h

Départ à 9h

Created by Ioannis Malikoutsakis
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Durée | journée
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Durée | journée
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Durée | ½ journée

Distance parcourue |
15 km

Distance parcourue |
15 km

Distance parcourue |
9,5 km

Dénivelé | 700 m

Dénivelé | 460 m

Dénivelé | 480 m

Niveau | moyen

Niveau | difficile

Niveau | moyen

Public | intermédiaire à
confirmé

Public | intermédiaire à
confirmé

Public | débutant à
intermédiaire

Depuis le hameau de Lascours, entre
collines et vergers, vous cheminerez
dans les merveilleux décors du massif du
Garlaban avec des passages sur le mont
du Marsellais, au puits de l’Aroumi et aux
Escanebières.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Au départ du village de Saint-Savournin,
vous prendrez la direction de la Montagne
du Bau Trauqua. Au col Saint-Anne,
vous arpenterez de petits chemins pour
rejoindre la grotte de la Vierge appelée
aussi la grotte du Facteur. Le retour se fera
par un chemin en crête qui vous offrira de
magnifiques vues à 360 ° sur Marseille,
la Sainte-Victoire ou bien encore
la Sainte-Baume.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Marche nordique au coeur des paysages de
la Sainte-Baume avec vos 2 encadrants.
> Recommandations particulières :
des bâtons pourront être prêtés sous
réserve de communiquer votre taille.
Pour la pratique de cette activité, il est
demandé aux participants d’être équipés
d’une paire de basket à tige basse (la
cheville doit être libre) ainsi qu’une
bouteille d’eau.
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LES ÉCO-RANDO
CHEZ DECATHLON
AUBAGNE
Depuis quelques années, Decathlon a lancé un nouveau projet pour préserver
notre belle planète : Le projet Bleu et Vert
Qu’est-ce que le projet Bleu et Vert ?
Celui-ci permet à chaque magasin de mener des actions en local afin d’agir
de manière éco-responsable. C’est dans cette optique que nous avons décidé
sur Decathlon Aubagne d’organiser une fois par mois des “éco-rando” entre
collaborateurs du magasin et clients, dans le but de nettoyer nos magnifiques
sentiers de randonnée.
Cette année encore, votre magasin Decathlon Aubagne sera partenaire du Festival
de la rando, et aura la chance de pouvoir encadrer deux sorties éco-responsable,
afin de sensibiliser davantage de personnes sur les bons gestes à adopter lors de
nos balades quotidiennes !
Vous aurez la possibilité de tester nos produits :
bâtons de randonnée, barres et boissons énergétiques, sac à dos…
Convivialité et bonne humeur seront les maîtres mots de cette randonnée,
sans oublier que vous agirez pour l’environnement !

EN 2021
L E PAYS D’AUBAGNE
ET DE L’ETOILE DEVIENT :
Première Station de Trail® Provence
Méditerranée
Première Station Nordik Walk®
Provence Méditerranée
Site pilote R-Bikes®
Rossignol VTT, gravel, cyclo
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