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Education et formation à l'environnement, sensibilisation des scolaires,
organisation de randonnées pédestres
• Adresse : Place Castanisette
Ch. Notre-Dame
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 06.18.22.68.97
• Site web : http://www.lesvertsterrils.fr
• Commentaires : Contact : Gilles Campana

Nouvelle cotation des sorties randonnées pour les difficultés.

N4 : parcours facile et sans difficulté, pouvant être effectué par une famille
avec enfants en bas âge, entre 6 et 10 ans. Aucun effort particulier.
N3 : parcours modéré sur sentier relativement facile. Les enfants peuvent
éventuellement y participer aprés renseignements auprès du guide. Le sentier
peut présenter un court passage délicat ou avoir une distance relativement
longue, ou présenter un court dénivelé très raide (en montée ou en descente).
Un léger effort est demandé.
N2 : circuit moyen à difficile, présentant un dénivelé moyen, sur terrain parfois
caillouteux, souvent raide, sur une distance plus ou moins longue. Peut
présenter rarement un passage délicat ou en bordure de falaise. L'effort
demandé est important, mais n'exige pas un entrainement de champion. Peut

1::7

être réalisée par la majorité des personnes et pourquoi pas par des enfants.
N1 : circuit très difficile, avec dénivelé assez important, présentant un terrain
souvent accidenté avec un dénivelé positif (ou négatif) de plus de 800 m. Le
terrain peut présenter des passages très délicats nécessitant parfois des
prises avec mains ou avec passages avec risque de chute. L'effort doit être
régulier et soutenu. Bonne condition requise. Les enfants sont à proscrire.
N0 : circuit très sportif, avec un dénivelé fatigant et très important. (1000
-1500 m voire plus) ou présentant des accidents de terrain continus avec des
passages délicats voire dangereux. Une corde peut être nécessaire. Effort très
soutenu avec excellente condition physique.

Inscriptions : nous rappelons que nous ne prendrons plus d'inscriptions d'une
randonnée à l'autre. Vous devez vous inscrire en début de chaque nouvelle
randonnée, afin de permettre l'égalité d'inscription entre chaque adhérent.
Merci de votre compréhension !

Rappel chiens : tout chien doit être tenu en laisse ! Merci. Les chiens sont
parfois interdits par la réglementation dans certaines zones ou leur présence
peut créer des problèmes avec les troupeaux et les chiens qui les
accompagnent. Se renseigner auprès de l'encadrant lors de l'inscription.

Un animal est en général très à l'aise sur tous les types de terrain, il n'en est
pas de même pour les bipèdes que nous sommes. La présence rapprochée
d'un chien, même tenu en laisse, peut être déstabilisante pour certaines
personnes en terrain difficile.

Info covoiturage : Les éventuels frais de péage autoroutiers ou autres sont à
prendre en compte en plus de l'estimation du coût du transport routier qui
figure dans le descriptif de chaque sortie.

Dimanche 11 février 2018 : Le Massif du Tallagard à Salon de Provence.
Dénivelé : 300 m cumulés environ
Longueur : environ 14 km
Durée du circuit : 4h de marche
Difficulté : N3
Massif en frange de l'urbanisation tentaculaire de Salon de Provence. Un
massif peu connu, sauf des initiés. Un plateau de verdure entre Aurons et
Vernègues parsemé d'architectures historiques. Oratoire, bories colossales et
sublimes, pavillon de chasse et panoramas spectaculaires sur la plaine de
Salon. Autant de trésors à découvrir entre pins et oliviers...
RDV : 9h parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou10 h sur le
parking du Tallagard à Salon de Provence.
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PS : pour se rendre au parking du Tallagard, suivre Salon NO rejoindre le
Commissariat de Police de Salon, le dépasser et au rond point prendre à
droite direction entrée de l'autoroute Lyon, Avignon et Cavaillon. Passer le
canal puis prendre à droite le chemin du Tallagard et son petit parking face à
des oliviers.
Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir à partir de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com ou sur le Doodle (voir M. Santoni).
Règlement sur place.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et Salon de Provence : environ 90
km AR (1h aller) .
Soit 90 km x 0,15 Euros = 14 Euros à partager entre participants dans
chaque véhicule.

Mercredi 28 février et dimanche 4 mars 2018 : Les crêtes du Massif de
Vautubière à Jouques
Dénivelé : 334 m environ, mais en quasi positifs.
Longueur : environ 10 km
Durée du circuit : 4h de marche
Difficulté : N2/ N3
Située entre le Massif du Luberon et la Montagne de la Sainte Victoire, la
Montagne de Vautubière offre de splendides perspectives sur l'ensemble des
massifs provençaux.
Au départ du plateau de Bèdes, l'ascension se fait tranquillement jusqu'au
sommet perché à 658 m où l'on peut admirer les grands Domaines de Saint
Bacchi et de Vignelaure.
RDV 8h45 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 10h sur le
petit parking du hameau de Bèdes ( transformateur ) près du croisement des
routes. Pour accéder au Hameau, depuis Jouques suivre la D11 direction
Bèdes.
Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir à partir de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com ou sur le Doodle (voir M. Santoni).
Règlement sur place.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et le lieu de départ du circuit :
environ 104 km AR.
Soit 104 km x 0,15 Euros = 16 Euros à partager entre participants dans
chaque véhicule.

Samedi 17 mars 2018 : Rando Solidarité pour les "Eclaireurs de France
d'Aix en Provence", de la tour César à la Tête du Marquis
Dénivelé : moins de 200 m cumulés
Distance : 13,34 km (circuit modulable)
Durée du circuit : 4h de marche
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Difficulté : N4
Circuit tout simple et sans difficulté qui chemine entre les pins et les chênes
verts. Très belles vues sur la Montagne Sainte Victoire, face Nord Ouest, ainsi
que sur la campagne aixoise.
Et puis il y a cette surprenante tour.... Mystère, mystère, et boule de gomme !
RDV 9 h parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 10h sur le
petit parking du plan de l'Orgue face à un poste EDF financé par le Conseil
Général (plaque bleue).
A partir de la D10 qui part d'Aix en Provence (direction Saint Marc
Jaumegarde) et un peu avant l'arrivée à Saint Marc Jaumegarde, prendre à
gauche " le Plan de l'Orgues" juste aprés le domaine de Collonge (toujours à
gauche). Suivre la petite route jusqu'en haut où se trouve un petit terre plein
qui sert de parking. Poste EDF.
Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir à partir de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com ou sur le Doodle (voir M. Santoni).
Frais de participation : 8 Euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Règlement sur place à l'ordre des Verts Terrils.
L'ensemble de la recette sera remise aux Eclaireurs de France.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et le lieu de départ du circuit :
environ 21 km soit 42 km AR.
Soit 42 km x 0,15 Euros = 06 Euros à partager entre participants dans
chaque véhicule.

Mercredi 28 mars 2018 : l'hermitage de Cucuron (avec possibilité de
visiter Cucuron).
Distance : environ 10 km
Dénivelé : environ 200 m cumulés
Durée du circuit : environ 3h30
Difficulté : N3
Agréable promenade pour toute la famille, pour découvrir le versant sud du
Luberon et ses plaines agricoles.
RDV 8h30 parking carrefour Market de Gardanne devant le LIDL ou 9h30
devant la cave coopérative de Cadenet, à l'entrée du village 2 ° route à
gauche du rond poind, avant passage à niveau, en venant de Rognes.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et Cucuron estimée à : 96 km AR
soit 1h de trajet aller.
96 km x 0,15 Euros = 14,40 Euros à partager entre participants dans chaque
voiture.
Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir à partir de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com.
Règlement sur place.
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Mercredi 4 avril et dimanche 8 avril 2018 : la petite Camargue à Berre. Le
Circuit des Amis.
Dénivelé cumulé : aucun (vous pouvez randonner en baskets).
Distance : environ 13,3 km
Durée du circuit : 3h30
NB : En cas de fort vent cette randonnée sera annulée.
Difficulté N4 : parcours facile, sur un circuit original. Venez admirer les
aigrettes, les grues, les flamants roses, les rapaces.... Les chevaux et les
taureaux seront aussi de la partie si ce jour là leurs propriétaires ne leur ont
pas changé leurs zones de pâturages.
Circuit magnifique pour toute la famille pour découvrir la sansouire, les petits
étangs et le grand étang de Berre. Possibilité de baignade pour ceux qui n'ont
jamais froid.
Et puis le fleuve.... qui termine sa vie dans l'étang. Un concentré de bonheur
et de beauté sur un petit circuit un peu oublié entre la cabane du "Tranquille"
et la cabane du "Râleur"...
Les jumelles sont vivement conseillées ( grossissement 10 x 40 ou 10 x 50 ou
8 x 32 ). Certaines vous seront prêtées par l'association.
RDV 8h45 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 10 h sur le
parking devant la boutique de la cave coopérative les Vignerons de Mistral à
Berre et le petit maraicher. Le parking se trouve face au rond point à colonnes
au croisement de la D21 et la D21 d.
Encadrement et informations : Gilles Campana.
_ Inscriptions le soir à partir de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com ou sur le Doodle (voir M. Santoni).
Règlement sur place.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et le lieu de départ : environ 76 km
AR .
Soit 76 km x 0,15 Euros = 11 Euros à partager entre participants dans
chaque véhicule.

Mardi 1er mai 2018 : Circuit la pointe Nord de l'Île de la Barthelasse en
Avignon.
Dénivelé : aucun (vous pouvez randonner en baskets).
Distance : environ 11 km
Durée du circuit : 3 h 30
Difficulté : N4
Sur un circuit facile où l'eau est omniprésente, venez découvrir ou redécouvrir
l'Ile de la Barthelasse située sur le Rhône. Ce circuit vous fera découvrir
l'extrémité Nord de l'île jusqu'au barrage de Sauveterre. Beaux points de vues
sur le Ventoux, Châteauneuf du Pape et le village de Sauveterre. De
nombreux oiseaux et en particulier les hérons cendrés, les cormorans et les
cygnes sont visibles sur les rives des étendues d'eau et les bords du Rhône.
Une moitié du circuit est sans ombrage. Aussi prévoir la crème anti-soleil et
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une bonne casquette.
Les jumelles sont vivement conseillées ( grossissement 10 x 40 ou 10 x 50 ou
8 x 32 ). Certaines vous seront prêtées par l'association.
RDV 8h45 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 10h sur le
parking du Parc des Libertés sur l'ïle de la Barthelasse en Avignon.
NB : Pour se rendre au parking, en partant d'Avignon passer sur le pont
Daladier qui traverse le Rhône, et prendre à droite la D228 (route de L'Ison).
Après l'écluse d'Avignon située à votre gauche, prendre le premier chemin à
droite, parking de la Liberté.
Encadrement et informations : Gilles Campana.
Inscriptions le soir à partir de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com ou sur le Doodle (voir M. Santoni).
Règlement sur place.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et le l'île de la Barthelasse :
environ 210 km AR .
Soit 210 km x 0,15 Euros = 32 Euros à partager entre participants dans
chaque véhicule.

Mardi 8 mai 2018 : circuit du Petit Poucet à Cotignac (83), avec visite (et
dégustation des vins ) de la cave coopérative présentée par "Petit Louis",
adhérent vigneron varrois des Verts Terrils.
Dénivelé cumulé : environ 400 m
Distance : environ 12 km avec visite du village de Cotignac.
Durée du circuit : 4h
Difficulté : N3
NB : ce circuit n'a pas encore été vérifié. En cours d'année vous recevrez plus
d'informations.

Mercredi 13 juin et dimanche 17 juin 2018 : Le circuit des lavandes à
Lagarde d'Apt
Dénivelé : environ 220 m cumulés.
Distance : environ 14 km
Difficulté : N3
Durée du circuit : 4 h.
Rando sympa avec un panorama superbe sur le plateau des lavandes au
niveau de la petite et grande Bastide. La lavande domine chaque instant . En
chemin vous pourrez admirer les chevreuils, daims et cerfs du plateau. Le
panorama est magnifique. Visite du tout petit village de Lagarde d'Apt.
NB : Le circuit est très empierré. Très bonnes chaussures recommandées. Ce
circuit se situe à plus de 1 000 m d'altitude. La température y est rarement très
estivale dans le coin. Aussi, il est fort possible que nous échappions aux
hypothétiques chaleurs...
RDV 7 h 45 parking Carrefour Market Gardanne devant le LIDL ou 8h 45
devant l'ancienne cave coopérative de Cadenet ( D 943 ) ou 9h 45 sur le
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parking du village de Lagarde d'Apt sur la D34 au croisement des Esfourniaux.
Encadrement et informations : Gilles Campana. Inscriptions obligatoires le soir
à partir de 18 h 30 au 06 18 22 68 97 ou sur lesvertsterrils@gmail.com.
Info : distance kilométrique entre Gardanne et point d'arrivée : environ 88 km
AR .
Soit 88 km x 0,15 Euros = 13 Euros à partager entre participants dans
chaque véhicule.
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