
 

 

 
Grille pour préparation du Programme des activités  du 1er trimestre 
2022  

  DATES                                                Activités                                                           Animateurs 

  Ebauche  de  programme de randonnées  proposées par  AL  Marseille  

Samedi 8 
janvier 2022 

Sortie   Spéléologie : A l’eau Relie  Bruno  

D 9 janvier     

D 16 janvier 
2022 

Randonnée  au départ du cimetière de Roquefort (un peu  
différente de celle déjà faite ) 14km  500m. deux  étoiles. ou 
8h30.métro st Just.        

Michel 

D23 janvier   La Côte Bleue de Carro à Lavéra, sentier botanique - arrêt à la plage des 

Laurons (repas sur table).Rando facile sur terrain plat mais rocheux. Marche 

4 heures. rendez vous a préciser.                A confirmer  et organiser. 

Michel+ 
André 
Eynaud / AN 
AIX  

D 30janvier Randonnée au départ d’Allauch.  11km 3 étoiles  11km 600m dénivelé.8h 
30 St Just.  ou Allauch. (ranch)  

Michel 
  

 
D 6 févier 22  

 Randonnée Le Tallagard 12 Km 250 m dénivelé. Possibilité  

d’envisager cette randonnée programmées par un animateur de A L amis de 

la Nature de Salon de Provence.                          confirmer  et organiser. 

Michel+ 
Yves 
 AN Salon  

D 13 février  Randonnée au départ de Bède. la Votubière .4h 12 km  dénivelé  350m. 
Nous accueillerons quelques  A N de Salon ou d’Aix qui le souhaiteront. 
R V 8h 30 st just ou Bède 9h 45. 

Michel 

D 20 février  Randonnée  à Charleval sous le mont Trésor 10 Km 315 m dénivelé.   

Possibilité d’être programmée par un animateur de Salon.      A confirmer 

et organiser 

Michel+ 
 
Claude. 
  AN Salon  

 D 27 février  Michel Joëlle Absent   

D 6 Mars 22 
   

Randonnée à   la Roque-d’Anthéron au départ du parking de l Abbaye de 
Silvacane.15 km. 450 m dénivelé  5h 30.    *  *  *  visite possible de 
l’abbaye pour ceux qui veulent rester à près si vise possible selon les 
saisons. st just 8h. ou 9h 30 au parking. 

Michel 

D 13 Mars  
 

 Pas dispos   

D 20 Mars  
 

  La Ciotat - le Bec de l’Aigle. Marche 5 heures, dénivelé 330 m,  Michel+ 
Patric.G 

D 27 mars   
 

 

           

  Des randonnées de reconnaissances et de recherches  à plusieurs avec tous                                       

pourront être programmées  au fur et à mesure des propositions et placées dans                                 

les espaces    libres de la grille.  Des animateurs de sections voisines ont  programmé.       

 Nous avons  soit un départ  regroupé au parking métro st Just Marseille soit sur le lieu de départ de la 

rando . Les précisions et confirmations  sont donnée  trois ou Quatre jours avant par mail et 

confirmation selon le temps. 

        Michel      06 83 26 17 68 .  parraud.michel@wanadoo.fr  

mailto:parraud.michel@wanadoo.fr

