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

LE 13 FESTIVAL DE RANDONNÉES
du 06 au 08 MAI 2022

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 13ème édition du Festival de randonnées répond aux attentes de
tous les publics en offrant une palette de balades à durées et thèmes
variés.
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
> 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
> Directement à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile :
8 cours Barthélemy à Aubagne
> En ligne sur notre site :
www.tourisme-paysdaubagne.fr

En cas d’annulation à moins de 72h, 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
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RANDO
GOURMANDE

CIRCUIT
CULTUREL

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

RANDO
ORIGINALE

LES THÉMATIQUES
CIRCUITS SPORT-NATURE

CIRCUITS CULTURELS

11 | Randonnée Wellness
		 → itinéraire 1 | vendredi 06 mai

11 | Eco-rando Decathlon
		 dans les Pas de Pagnol
		 → itinéraire 2 | vendredi 06 mai

11 | Randonnée vertige sur le Garlaban
		 → itinéraire 3 | vendredi 06 mai
17 | Initiation à la marche nordique
		 → itinéraire 15 | samedi 07 mai
17 | Activité découverte orientation
		 → itinéraire 16 | samedi 07 mai
20 | Randonnée sportive
		 → itinéraire 22 | samedi 07 mai
22 | Rando Yoga Les Vallons
		 de la chapelle St-Clair
		 → itinéraire 26 | samedi 07 mai
28 | Rando Yoga L’ermitage
		 de Saint-Jean du Puy
		 → itinéraire 34 | dimanche 08 mai

RANDONNÉES
GOURMANDES
18 | Le sentier vigneron d’Auriol
		 et la découverte de la cave des
		 Vignerons du Garlaban
		 → itinéraire 18 | samedi 07 mai

14 | Visite de Roquevaire
		 par les berges de l’Huveaune
		 → itinéraire 7 | vendredi 06 mai
16 | Randonnée Pagnol
		 « spécial enfants »
		 → itinéraire 11 |
		
samedi 07 mai - 10h ou 14h
18 | Garlaban au temps des secrets
		 → itinéraire 17 | samedi 07 mai

RANDONNÉES NATURE
ET PATRIMOINE
12 | Le canal de Marseille à Aubagne
		 → itinéraire 4 | vendredi 06 mai
12 | Autour de Saint-Jean de Garguier
		 → itinéraire 5 | vendredi 06 mai
13 | Le Mont du Marseillais
		 → itinéraire 6 | vendredi 06 mai
14 | Saint-Jean du Puy
		 → itinéraire 8 | vendredi 06 mai

19 | Visite de la Cabro d’Or
		 → itinéraire 21 | samedi 07 mai

14 | Le vallon de la Badarusse
		 → itinéraire 9 | vendredi 06 mai

21 | Découverte du domaine
		 de la Roque Forcade
		 → itinéraire 25 | samedi 07 mai

17 | Tête Ronde et les mines de bauxite
		 → itinéraire 13 | samedi 07 mai

24 | Découverte des abeilles
		 de la Font de Mai « spécial enfants »
		 → itinéraire 29 | dimanche 08 mai

17 | Sur les hauteurs de Cuges
		 → itinéraire 14 | samedi 07 mai
19 | La Coutronne
		 → itinéraire 19 | samedi 07 mai

25 | Le Mont Julien, la grotte des fées
		 et les crêtes de l’Etoile
		 → itinéraire 31 | dimanche 08 mai
27 | L’oppidum de Mimet
		 → itinéraire 33 | dimanche 08 mai
28 | Les Sources de l’Huveaune
		 → itinéraire 35 | dimanche 08 mai

RANDONNÉES ORIGINALES
16 | Balade découverte
		 de la Carrière Bronzo
		 → itinéraire 12 | samedi 07 mai
20 | Rando caching
		 → itinéraire 24 | samedi 07 mai
19 | Randonnée découverte d’un cours
		 d’eau « spécial enfants »
		 → itinéraire 20 | samedi 07 mai
25 | Animation survie en pleine nature
		 → itinéraire 30 | dimanche 08 mai
26 | Randonnée canine
		 à la vigie du Régagnas
		 → itinéraire 32 | dimanche 08 mai

RANDONNÉES
NOCTURNES
15 | Randonnée coucher de soleil
		 « spécial célibataires »
		 → itinéraire 10 | vendredi 06 mai
23 | Randonnée découverte de la
		 fauconnerie « Les Aigles de
		 la Sainte-Baume »
		 → itinéraire 27 | samedi 07 mai

20 | La Penne vers la Barasse
		 → itinéraire 23 | samedi 07 mai

RANDO
NOCTURNE

24 | Les Mies
		 → itinéraire 28 | dimanche 08 mai
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LES NOUVEAUTÉS
& COUPS DE CŒUR
DU 13ème FESTIVAL DE RANDONNÉES
NOUVEAU
Entre activités de pleine nature et bien-être
Cette année le festival étoffe encore un peu plus son programme d’activités sportives de pleine nature ! Marche nordique,
randonnée sportive, rando escalade, orientation, yoga, wellness… un large choix d’activités pour tous ceux qui sont à la
recherche de sensations et de bien-être !
Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile au « Temps des Secrets »…
Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile a été un des lieux de tournage du Temps des Secrets. Partez à la découverte des lieux de
prises de vues choisis par le réalisateur Christophe Barratier pour le tournage du film « Le Temps des Secrets ».

COUP DE CŒUR
La randonnée découverte de la fauconnerie « Les Aigles de la Sainte-Baume »
Pour la soirée du festival, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vous donne rendez-vous à
Cuges-les-Pins pour découvrir les rapaces de la fauconnerie « Les Aigles de la Sainte-Baume ».
Entre randonnée et spectacle, ces oiseaux majestueux et étonnants n’auront plus de secrets pour vous !
L’Ekiden trail « Les Relais de l’Espoir »
Le festival de randonnées est partenaire de l’Ekiden Trail organisé les 7 et 8 mai à Aubagne aux Espillières par
l’association « Un jour la vie » et l’Office Municipal des Sports Aubagnais.
Voilà une belle opportunité pour allier sport et solidarité ! Retrouvez toutes les informations à la fin de notre programme
et sur : https://ekidentrailaubagne.com/

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 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 2022
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VENDREDI 06 MAI

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AUBAGNE

AUBAGNE

AUBAGNE

Randonnée
Wellness

Eco-rando Decathlon
dans les pas de Pagnol

Randonnée vertige
sur le Garlaban

→ itinéraire 1

→ itinéraire 2

→ itinéraire 3

DÉPART À 9H30

DÉPART À 9H30

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 | ½ journée

Parcours | 5 km

Parcours | 6 km

Parcours | 6 km

Dénivelé | 200 m

Dénivelé | 200 m

Dénivelé | 450 m

Niveau | Facile

Niveau | Facile

Niveau | Moyen

Public | Débutant

Public | Débutant

Public | Intermédiaire

Pour faire le plein d’énergie, venez
tester la randonnée Wellness au départ
du Domaine de la Font de Mai. Cette
randonnée axée sur le bien-être proposera
tout au long du parcours des ateliers de
pilates, de stretching et de gym douce.

Profitez de cette balade pour découvrir
les décors de Pagnol et leur histoire. Mais
pas que ! 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 vous emmèneront nettoyer notre
environnement et ramasser nos déchets
au cours d’une randonnée conviviale.

Une randonnée escalade pour découvrir
le majestueux Garlaban ! A l’assaut de la
croix du Garlaban, cette rando escalade
nécessite d’avoir de la dextérité.
Nous aborderons la croix par la face
sud, pierriers puis une cheminée d’une
cinquantaine de mètres nous permettront
d’accéder à la croix et à une vue
imprenable.
Info--pratiques :
Info
Pour cela, vous serez munis d’un baudrier
et d’un casque. Randonnée déconseillée
aux personnes ayant le vertige ou la peur
du vide.

CIRCUIT
SPORT-NATURE

CIRCUIT
CULTUREL

CIRCUIT
SPORT-NATURE
11

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AUBAGNE

AUBAGNE

Le canal de Marseille
à Aubagne

Autour de Saint-Jean
de Garguier

→ itinéraire 4

→ itinéraire 5

DÉPART À 9H30

DÉPART À 9H

Durée | Journée

Durée | Journée

Parcours | 13 km

Parcours | 12 km

Dénivelé | 400 m

Dénivelé | 350 m

Niveau | Moyen

Niveau | Moyen

Public | Intermédiaire

Public | Intermédiaire

Lors de cette randonnée, vous partirez en
direction de la Perussonne, pour ensuite
remonter vers le plateau de Languilard
qui vous offrira de jolis points de vue sur
les paysages environnants. Sur une partie
de l’itinéraire vous longerez le canal de
Marseille et ses installations.

Une randonnée qui vous fera cheminer
autour de Saint-Jean de Garguier et
de Saint-Pierre-lès-Aubagne. Vous
traverserez la plaine agricole d’Aubagne
pour grimper en direction de la Chapelle
Saint-Clair. Le retour se fera par le chemin
des « Hauts de Bonherbe ».

RANDO NATURE
& PATRIMOINE
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Created by Ioannis Malikoutsakis
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RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

LA DESTROUSSE

ROQUEVAIRE

Le Mont
du Marseillais

Visite de Roquevaire
et de son musée
par les berges de l’Huveaune

→ itinéraire 6

→ itinéraire 7

DÉPART À 10H

DÉPART À 9H

Durée | Journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Parcours | 12 km

Parcours | 3 km

Dénivelé | 592 m

Niveau | Facile

Niveau | Moyen

Public | Débutant

Public | Intermédiaire

Élancez-vous vers les collines du massif
de l’Étoile-Garlaban ! Vous y découvrirez
tout ce qui fait le charme de la montagne
provençale : une source rafraîchissante,
des pinèdes et des panoramas
époustouflants.

Roquevaire

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

C’est en longeant les berges de
l’Huveaune que vous visiterez le village de
Roquevaire, son centre historique et ses
rues tortueuses. Au cours de cette balade,
le musée du patrimoine René Verrier vous
ouvrira ses portes pour découvrir divers
objets, documents, outils en lien avec
l’histoire locale.

CIRCUIT
CULTUREL
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Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Saint
Zacharie

SAINT-ZACHARIE

BELCODÈNE

Saint-Jean
du Puy

Le Vallon
de la Badarusse

→ itinéraire 8

→ itinéraire 9

DÉPART À 9H

DÉPART À 9H30

Durée | Journée

Durée | Journée

Parcours | 15,5 km

Parcours | 13,5 km

Dénivelé | 570 m

Dénivelé | 300 m

Niveau | Moyen

Niveau | Facile

Public | Intermédiaire

Public | Débutant à
intermédiaire

Au départ du village de Saint-Zacharie,
vous traverserez quelques ruelles
pour arriver aux spectaculaires fours
à céramique. Vous quitterez le village
direction l’ermitage de Saint-Jean du Puy
en empruntant une alternance de pistes,
de sentiers et de chemins de crêtes avec
en face de beaux points de vue sur la
Sainte-Victoire.

Au départ de Belcodène, vous partirez
direction le hameau des Michels.
Puis, vous prendrez la direction du vallon
de la Badarusse avec en chemin la
découverte d’un four à chaux et d’un
cimetière celto-ligure.

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

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

SAINT-ZACHARIE
Randonnée coucher de soleil
- SPÉCIAL CÉLIBATAIRES -

→ itinéraire 10
DÉPART 17H45 - RETOUR VERS 21H30

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | Soirée
Parcours | 6 km
Dénivelé | 210 m
Niveau | Facile
Public | Débutant à intermédiaire

Retrouvez-vous entre célibataires le temps de cette randonnée qui vous conduira à la
chapelle Saint-Clair. Surplombant le village de Saint-Zacharie, vous profiterez d’une très
belle vue sur la Sainte-Baume en passant par le Régagnas. Pour rajouter un peu plus de
beauté à cette randonnée, nous vous donnons rendez-vous en fin de journée pour observer
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.
Info--pratiques :
Info
Le retour de la randonnée se fera de nuit, 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.

Belcodène

RANDO
NOCTURNE
15

SAMEDI 07 MAI

Created by Ioannis Malikoutsakis
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AUBAGNE

AUBAGNE

Randonnée Pagnol
- SPÉCIAL ENFANTS -

Balade découverte
de la Carrière Bronzo

→ itinéraire 11

→ itinéraire 12

DÉPART À 10H15 OU 14H15

DÉPART À 9H30

Durée | ½ journée

Durée | ½ journée

Parcours | 5 km

Parcours | 10 km

Dénivelé | 300 m

Dénivelé | 590 m

Niveau | Facile

Niveau | Facile

Public | Débutant
Enfant à partir de 6 ans

Public | Débutant à
intermédiaire

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

CIRCUIT
CULTUREL
16

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Venez découvrir la Carrière BRONZO. Cette
année le Festival de randonnées vous
ouvre de nouveau les portes d’un lieu
insolite : la Carrière Bronzo. Fournisseur
de matériaux de construction depuis les
années 30, ce site, à la fois industriel et
en contact direct avec la nature, intègre
les enjeux sociétaux de demain. Cette
balade découverte vous révèlera son
histoire, ses activités, ses spécificités et
ses engagements pour un avenir durable.

RANDO
ORIGINALE

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

AUBAGNE

CUGES-LES-PINS

AUBAGNE

AUBAGNE

Tête Ronde
et les mines de bauxite

Sur les hauteurs
de Cuges

Initiation
à la marche nordique

Activité découverte
orientation

→ itinéraire 13

→ itinéraire 14

→ itinéraire 15

→ itinéraire 16

DÉPART À 9H30

DÉPART À 9H

DÉPART À 9H

DÉPART À 10H

Durée | Journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | Libre entre 10h et 14h

Parcours | 10 km

Parcours | 12 km

Parcours | 4-10 km

Niveau | Facile

Dénivelé | 500 m

Dénivelé | 400 m

Dénivelé | 70-200 m

Public | Débutant

Niveau | Moyen

Niveau | Moyen

Niveau | Facile - Moyen

Public | Débutant à
intermédiaire

Public | Intermédiaire

Public | Débutant et
intermédiaire

Au départ du puits de Raimu, vous partez
en direction du col d’Aubignane. Vous
traverserez le vallon de Passe-Temps pour
rejoindre Tête Ronde et en faire le tour.
En chemin, vous découvrirez une mine de
bauxite, vestige de l’exploitation passée
de ce minerai qui servait à fabriquer de
l’aluminium. Sur le chemin retour, vous
croiserez les ruines du Jas de la Badoque.

Au départ du col de l’Ange, cette jolie
randonnée vous fera grimper en direction
du Mont Cruvelier qui culmine à 575 m en
passant par Pey Gros et par la bergerie
du Brigou. Le sommet du Mont Cruvelier
et sa vigie, vous offriront un magnifique
panorama sur les paysages environnants.

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.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

Recommandations particulières :
des bâtons seront prêtés à tous les
participants (merci de ne pas emmener
ses propres bâtons, s’ils ne conviennent
pas aucun lieu de stockage sur site
n’est possible). 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

Des animateurs du Club Alpin Français
vous attendront sur le bois de l’Espalère
pour vous initier à la pratique de
l’orientation. Une carte qui servira de
support à l’activité vous sera remise.
Les animateurs vous inviteront à faire
un parcours en étoile : partez à la
recherche d’1 ou 2 balises, puis retour
aux animateurs pour échanger avec eux
sur les difficultés rencontrées et conseils,
puis de nouveau recherche de 2 autres
balises etc…
Chacun pourra découvrir cette discipline
à son rythme, seul, en famille ou entre
amis.

CIRCUIT
SPORT-NATURE
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AUBAGNE

AURIOL

Garlaban
au Temps des Secrets

Le sentier Vigneron d’Auriol
et découverte de la cave des
Vignerons du Garlaban

→ itinéraire 17

→ itinéraire 18

DÉPART À 9H

DÉPART À 9H15

Durée | Journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | Journée

Parcours | 12 km

Parcours | 10 km

Dénivelé | 500 m

Dénivelé | 370 m

Niveau | Moyen

Niveau | Moyen

Public | Intermédiaire

Public | Débutant à
intermédiaire

Au cœur des collines de Pagnol,
vous partirez vers les décors du film
« Le Temps des Secrets » de Christophe
Barratier et vous grimperez jusqu’au
majestueux Garlaban. Sur le chemin
retour, vous pourrez aussi découvrir
d’autres sites chers à Pagnol : les Barres
du Saint-Esprit, la Ferme d’Angèle, le
puits de Raimu et le Mas de Massacan.

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.
Info--pratiques :
Info
Les participants auront la possibilité
d’acheter sur place les vins et produits
de la cave.

CIRCUIT
CULTUREL
18

RANDO
GOURMANDE

Le film
« Le Temps des
Secrets »

AURIOL

AURIOL

La Coutronne

Rando découverte
d’un cours d’eau

CUGES-LES-PINS
Visite
de la Cabro d’Or

- SPÉCIAL ENFANTS -

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

→ itinéraire 19

→ itinéraire 20

→ itinéraire 21

DÉPART À 9H

DÉPART À 9H30

DÉPART À 9H30

Durée | Journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Created by Ioannis Malikoutsakis
from the Noun Project

Durée | ½ journée

Parcours | 12 km

Parcours | 3 km

Parcours | 2 km

Dénivelé | 350 m

Dénivelé | 350 m

Dénivelé | 50 m

Niveau | Moyen

Niveau | Facile

Niveau | Facile

Public | Débutant à
intermédiaire

Public | Enfant à partir
de 6 ans

Public | Débutant
Enfant à partir de 4 ans

Cette randonnée vous fera découvrir les
beaux paysages du massif de la SainteBaume. Au départ de la Coutronne, vous
partirez vers le Plan des Vaches et le Col
de Bertagne. En chemin, vous pourrez
admirer la vue sur les majestueuses
formations rocheuses « Les Dents de
Roque Forcade ».

Cette balade invite les enfants sur le site
des Encanaux à découvrir la vie dans la
rivière. Au programme, de petites activités
permettront aux participants d’observer la
biodiversité du cours d’eau et d’étudier le
cycle de l’eau.

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.
Une belle promenade dans les collines
accompagnées par les chèvres du Rove
ravira tous les participants.
Info--pratiques :
Info
Les participants auront la possibilité
d’acheter sur place des fromages et des
brousses du Rove AOP.
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CUGES-LES-PINS

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

PEYPIN

Randonnée
sportive

La Penne
vers la Barasse

Rando
caching

→ itinéraire 22

→ itinéraire 23

→ itinéraire 24

DÉPART À 9H30

DÉPART À 9H30

DÉPART À 9H15

Durée | ½ journée
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Durée | Journée
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Durée | ½ journée

Parcours | 7 km

Parcours | 9 km

Parcours | 3 km

Dénivelé | 350 m

Dénivelé | 570 m

Dénivelé | 100 m

Niveau | Moyen

Niveau | Moyen

Niveau | Facile

Public | Intermédiaire

Public | Intermédiaire

Public | Débutant - Enfants accompagnés > 8 ans

Cette randonnée est un exercice de
bien-être en pleine nature ! Vos deux
coaches sportifs vous proposeront une
marche active entrecoupée d’exercices
de renforcement musculaire à poids de
corps. Un bel entrainement physique et
tout cela dans les merveilleux décors de
la Sainte-Baume !

Au départ des Candolles, cette petite
randonnée vous conduira dans le vallon
des Escourtines qui vous offrira sur sa
partie haute une magnifique vue sur toute
la vallée de l’Huveaune. Vous cheminerez
ensuite vers le vallon de la Barasse pour
retourner en direction de la Penne-surHuveaune.

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 3h, sans difficulté, à la recherche des caches sur une
distance de 3 à 4 km. Les Petites Souris de Titine13 se sont perdues dans les bois. Aidez
maman Souris à les retrouver à l’aide de 7 caches. Ensuite vous pourrez ramener toute la
famille Souris jusqu’à son nid douillet grâce aux indices laissés par Titine13 et à votre
perspicacité. Une balade d’initiation ouverte à tous, petits et grands, pour découvrir ou
redécouvrir les plaisirs d’un jeu au cœur de la nature.
Si vous possédez un « smartphone » ou un GPS de randonnée, prenez-les. Sinon, pas de
panique, nous aurons quelques GPS à disposition.
PENSEZ-Y :
N’oubliez pas de bien vous chausser, de prendre à boire et un petit encas !

CIRCUIT
SPORT-NATURE
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La
Roque
Forcade

PEYPIN
Découverte du vignoble
de la Roque Forcade
→ itinéraire 25
DÉPART À 10H
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Durée | ½ journée
Parcours | 2,5 km
Dénivelé | 150 m
Niveau | Facile
Public | Débutant

Le château de la Roque Forcade nous
ouvre les portes de son magnifique
domaine viticole et agricole. Muni d’un
plan qui leur sera remis à leur arrivée,
les participants partiront en liberté sur le
« Sentier Roque Forcade » à la découverte
du vignoble et de l’oliveraie du château.
A la fin de la balade, les participants
rejoindront la cave pour une visite
commentée de celle-ci et une dégustation
des bons produits du domaine.
Info--pratiques :
Info
Les participants auront la possibilité
d’acheter sur place les produits du
domaine.

RANDO
GOURMANDE
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SAINT-ZACHARIE
Rando yoga
Les vallons de la chapelle Saint-Clair
→ itinéraire 26
DÉPART À 8H30
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Durée | Journée
Parcours | 7,2 km
Dénivelé | 230 m
Niveau | Moyen
Public | Débutant à intermédiaire
Enfants à partir 10 ans

Se relier à la nature par nos Rando Yoga. Venez vivre une expérience originale, une prise de
conscience sensorielle grandeur nature entre la fraicheur de l’Huveaune, la forêt ombragée et
les vastes paysages de la Chapelle de Saint-Clair.
Les respirations pendant la marche et les postures de yoga permettent de faire corps avec les
éléments : la terre, l’eau, le soleil, l’air et les parfums de la garrigue.
Un lieu à découvrir, dans un paysage vivant et époustouflant !
Matériel à prévoir :
- Sac à dos contenant votre pique-nique
+ 1,5 litres d’eau + gobelet
- tapis de yoga
- tenue adaptée à la météo
- lunette, chapeau, crème solaire

CIRCUIT
SPORT-NATURE
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CUGES-LES-PINS
Rando découverte de la Fauconnerie
Les Aigles de la Sainte-Baume
→ itinéraire 27
DÉPART À 17H30
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Durée | Fin de journée et soirée
Parcours | 3,6 km
Dénivelé | 90 m
Niveau | Facile
Public | Débutant - Enfants à partir de 6 ans

Cette année la soirée du festival de randonnées aura lieu à la Fauconnerie « Les Aigles de
la Sainte-Baume », nouvelle structure dédiée à l’élevage, la reproduction et la présentation
des rapaces au grand public. Le monde des rapaces n’aura plus de secrets pour les
participants du festival !
Au cours d’une petite randonnée, ils apprendront à mieux connaitre ces fascinants oiseaux
à travers divers thèmes tels que l’habitat, l’alimentation, les menaces et mesures de
protection ainsi que les légendes que l’on raconte… Peut-être même qu’en cours de route
quelques-uns d’entre eux viendront rejoindre le groupe !
A l’issue de la randonnée, un spectacle de vol des rapaces sera offert aux
participants et la soirée se clôturera autour d’un apéritif convivial.
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DIMANCHE 08 MAI

PEYPIN

AUBAGNE

Les Mies

Découverte des abeilles
de la Font de Mai
- SPÉCIAL ENFANTS -
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→ itinéraire 28

→ itinéraire 29

DÉPART À 9H30

DÉPART À 14H

Durée | Journée

Durée | ½ journée

Parcours | 11 km

Parcours | 2,5 km

Dénivelé | 600 m

Dénivelé | 400 m

Niveau | Moyen

Niveau | Facile

Public | Débutant à
intermédiaire

Public | Débutant
Enfant à partir de 5 ans

Cette randonnée vous fera découvrir
les belles collines du village de Peypin.
Vous traverserez la Rouvière pour ensuite
prendre la direction du Régage et des
Mies. En redescendant vers le village,
vous pourrez apercevoir les ruines du
Castellas de Peypin qui se composent
de 2 tours qui encadrent des remparts.

Sur le domaine de la Font de Mai,
l’association la Provence des Abeilles vous
invite à découvrir le monde des abeilles le
temps d’un après-midi. Au programme : une
petite randonnée pédestre pour découvrir
les plantes mellifères, visite d’une ruche
cheminée avec présentation de la vie des
abeilles, atelier de confection de bougies
en cire d’abeille et coloriages. A la fin
de l’animation, une petite surprise sera
remise aux participants.

RANDO NATURE
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AUBAGNE

CADOLIVE

Animation survie
en pleine nature

Le mont Julien, la grotte des fées
et les crêtes de l’Etoile

→ itinéraire 30

→ itinéraire 31

DÉPART À 9H30 OU À 14H

DÉPART À 10H

Durée | ½ journée
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Durée | Journée

Niveau | Facile

Parcours | 11 km

Public | Adulte &
Enfant à partir de 10 ans

Dénivelé | 634 m

Voilà une animation qui va faire rimer
randonnée avec sécurité ! Cet atelier proposé
par Patrick du Royaume des Arbres, spécialiste
de la survie en milieu isolé et environnement
extrême, s’adresse à tous ceux veulent
randonner ou pratiquer une activité nature dans
les meilleures conditions : « Se questionner
- Savoir renoncer - Savoir agir », autant de
conseils durant cette animation pour pratiquer
les activités de pleine nature en sécurité. Les
participants aborderont de manière ludique
et conviviale les thèmes suivants : les règles
élémentaires de sécurité dans les activités
de pleine nature, bien s’équiper avant de
partir, apprendre à s’orienter avec ou sans
matériel, la gestion de l’eau, la gestion du feu,
que faire par temps d’orage, se créer un abri en
fonction de son environnement... Patrick pourra
également répondre à vos questions et donner
des conseils sur des projets nature personnels.

RANDO
ORIGINALE

Niveau | Moyen
Public | Intermédiaire

Après une bonne grimpette, vous
cheminerez sur des crêtes et des arêtes
et profiterez de remarquables panoramas.
En route pour un long parcours de crête
sur le bord oriental du massif de l’Étoile.
De nombreux panoramas seront au
rendez-vous. Trouverez-vous des fées dans
la grotte ?

Cadolive

RANDO NATURE
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LA BOUILLADISSE

La Bouilladisse

Rando canine à la vigie
du Régagnas
→ itinéraire 32
DÉPART À 9H
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Durée | Journée
Parcours | 10,5 km
Dénivelé | 350 m
Niveau | Moyen
Public |Intermédiaire

Le Festival de randonnées vous invite à venir randonner avec votre fidèle compagnon.
Accompagnée par des animateurs de randonnées et du club canin d’Aubagne, vous partirez
direction la vigie du Régagnas. Ce point culminant vous offrira une splendide vue sur les
paysages et massifs environnants. Pour y accéder, vous emprunterez de belles pistes et
sentiers en crête.
Information complémentaire :
La randonnée est ouverte à toutes races de chien avec un minimum d’éducation.
Nous rappelons que les chiens de 1ère catégorie doivent être obligatoirement muselés.
Le matériel nécessaire et obligatoire est le suivant :
un harnais avec laisse ou un collier avec laisse, une gamelle et de l’eau.

RANDO
ORIGINALE
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SAINT-SAVOURNIN
L’oppidum
de Mimet
→ itinéraire 33
DÉPART À 9H30
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Durée | Journée
Parcours | 9,5 km
Dénivelé | 520 m
Niveau | Moyen
Public | Intermédiaire

SaintSavournin

Cette randonnée vous propose de partir
à la découverte de l’Oppidum de Mimet.
Vous débuterez votre randonnée en
cheminant vers les ruines de l’ancien
Castellas. Puis une fois sur les hauteurs
du village, vous profiterez d’un très beau
panorama sur Marseille et la Grande
Bleue.
Après avoir rejoint l’oppidum, vous
redescendrez vers Saint-Savournin par une
belle piste.
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SAINT-ZACHARIE

SAINT-ZACHARIE

Rando Yoga L’Ermitage St-Jean Du
Puy par le vallat de la baume

Les sources
de l’Huveaune

→ itinéraire 34

→ itinéraire 35

DÉPART À 8H30

DÉPART À 9H
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Durée | Journée

Durée | Journée

Parcours | 7,5 km

Parcours | 15 km

Dénivelé | 450 m

Dénivelé | 300 m

Niveau | Moyen

Niveau | Moyen

Public | Débutant à
intermédiaire
Enfant à partir de 10 ans

Public | Intermédiaire

Adepte de Yoga et de Randonnée : vous
allez apprécier cette sortie originale
mêlant aventure pédestre et postures
d’enracinement sur les restanques
ombragées de l’Ermitage St-Jean Du Puy,
face à un vaste panorama sur la Ste-Victoire
et le Garlaban. Entre hatha et iyengar,
le yoga de Nath permet de réconcilier le
corps et l’esprit dans un paysage aux vues
franchement saisissantes !
Matériel à prévoir :
- Sac à dos contenant votre pique-nique
+ 1,5 litres d’eau + gobelet
- tapis de yoga
- tenue adaptée à la météo
- lunette, chapeau, crème solaire

CIRCUIT
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A partir de Saint-Zacharie, vous
cheminerez le long de l’Huveaune pour
rejoindre sa source. Entre vasques et eau
turquoise, voici une magnifique randonnée
pour découvrir ou re-découvrir ce très
beau cours d’eau.

Recommandations particulières :

Ce site naturel est particulièrement
fragile et sensible, nous demandons aux
participants de respecter rigoureusement
les consignes données par vos
accompagnateurs.

RANDO NATURE
& PATRIMOINE

SaintZacharie

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 une sortie 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 !

DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ
DES RAPACES DANS UN
CADRE D’EXCEPTION !
Démonstrations de vol, initiation à la fauconnerie, apéritifs déjeunatoires ou
dînatoires, anniversaires, sorties de fin d’années scolaires, conférences ou
séances de team building...
Les possibilités sont nombreuses.
N’hésitez pas,
contactez-nous pour donner des ailes à vos projets.
Quartier de la Messuguière
13780 - Cuges-les-Pins
contact@aigles-saintebaume.fr
Téléphone: 06 50 37 68 62
www.aigles-saintebaume.fr

Salle Pédagogique

TRAIL
LES RELAIS
DE L’ESPOIR
7&8
MAI

1ere Édition les Espillières Aubagne

L’évènement se vivra au travers de deux
courses. Le trail 12 km : La Soirée de
l’Espoir le samedi et l’ekiden trail : Les
Relais de l’Espoir le dimanche.

2022

Ekiden
Les relaisEkiden
de l’espoir

Le don d’organes sauve des vies, parlons-en !

INFORMATIONS SUR :
> ekidentrailaubagne.com

Course
INSCRIPTION
SUR :
Obstacles
> KMS.fr

7&8
MAI

250 D+

2022

250D+

Les relais de l’espoir

Le don d’organes sauve des vies, parlons-en !
Course
Obstacles

250 D+

250D+
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