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Séjour 3 jours et deux nuitées : Date 4, 5 et 6 juin 2018 

Georges Gayraud 06 83 34 14 49 & georges.gayraud@laposte.net 

12 personnes (location de 3 gîtes de 4 personnes tout confort) 

Frais de transport partagés (voiture + train à payer individuellement sur place) 

Location 1 gîte (pour 4 personnes maxi) = 80€/nuitée 

 

 4 Chemin du tire-cul, 13820 Ensues-
La-Redonne  

 +33 442 448 998 
norwan.duthu@gmail.com 

http://gitemer.monsite-orange.fr/ 

vue mer panoramique 
 

Chaque gîte a une petite cuisine ; les petits déjeuners seront pris sur place avec les ingrédients personnels 

Plus de détails prochainement (transfert en train sur place, restauration, etc…) 

Il existe un resto « le mange tout » à Méjean, tout près du gîte ; miam miam pour le soir 

 

Tarif proposé (saison 2017) : 18€ - 24€ ; plus d’info et d’images avec google : le mange-tout 

L'avis du Petit Futé sur LE MANGE-TOUT 

mailto:norwan.duthu@gmail.com
http://gitemer.monsite-orange.fr/
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On ne vient pas au Mange-tout pour la sophistication de sa cuisine, mais pour 
son cadre exceptionnel et des assiettes de cuisine provençale rustique sans 
chichi. Attablé sur la terrasse, vous êtes les pieds dans l'eau, en plein coeur des 
calanques de Méjean : un décor de rêve. On aime ici la friture de mange-tout 
(petits poissons à manger avec les doigts) spécialité de la maison, l'espadon 
grillé, les beignets de calamars... Un petit rosé bien frais du pays pour arroser 
le tout et vous êtes prêt pour une sieste à l'ombre face à l'azur de la mer. 
L'accueil est familial et bon enfant, le personnel est attentionné. Pensez à 
réserver la veille car il est souvent plein. 

 

 

Sausset les collines 20 km d+=500m boucle – chemin côtier urbanisé et collines dans le massif de l’estaque 

Départ carry le rouet 
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De Sausset à Carro ; 9 km et c’est tout plat ; pique_nique en bord de mer sorti du sac (phare de Cap Couronne) 

Visite du village de Carro 

Retour par le même chemin, encore 9 km  
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Boucle ; 16 km & d+= 750 m Départ du gîte à Méjean 
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Jour 1 : rando Côte Ouest 

Départ RVH Sausset , 155 km, 1h40, autoroute A8,  

Pique-nique sous le phare de Cap Couronne  

retour à Sausset et transfert en voirure à Méjean, 16 km et 25’ 

Jour 2 : Randonnée « Niolon – la Redonne 

Départ et arrivée : Gitemer 

Jour 3 : Sausset Les Collines 

Avec les bagages, on rejoint Carry le Rouet (capitale de l’oursin) 

Transfert Méjean Carry le Rouet 15 km et 20’ 

Randonnée en boucle, pique nique sorti du sac 

Retour à la maison 

 


