Deux randonnées et une nuitée – pas d’agrément tourisme – 12 randonneurs au plus
Lundi 4 mars et mardi 5 mars 2019 (sous réserve de disponibilité)
Covoiturage organisé (3 voitures)
Georges Gayraud – texto 06 83 34 14 49 ou e-mail georges.gayraud@laposte.net – inscription immédiate

Les deux randonnées se déploient sur le versant sud de la montagne (hiver oblige) ; l’ascension de la croix
de Provence n’est pas prévue.
Que du sentier et du bon sentier, pas besoin mettre les mains au sol .
Randonnée n°1 : le tour du plateau du Cengle ; boucle - 16 km – D+ = 550 m – 5 heures
Randonnée n°2 : le balcon Sud entre la chapelle Saint-Ser et le Tholonet (Ferrageon) ou inversement ; 18
km – D + = 1000 m – 6,5 heures
Remarque : 2 ou 3 baragneurs, ( peut-être plus), ne sont pas libres les deux jours mais seulement le lundi
(par exemple) ; Pas de problème ils nous rejoignent au point de départ ; il suffit de le dire
Le retour au parking de Saint-Ser se fait en bus urbain à 17 heures ou 17 heures 29 ou 18 heures - coût 1€20
– tout sur www.aixenbus.fr

Hébergement au gîte Daniel Gorgeon à Puyloubier
Le gîte est situé au milieu du village de PUYLOUBIER SAINTE VICTOIRE sur le GR9.
Il est conçu comme un refuge de montagne avec des dortoirs de différentes tailles.
Il est constitué de deux gîtes, non communicants, qui accueillent en priorité des randonneurs ,des grimpeurs,
des pèlerins, des sportifs amoureux de la nature.
Chaque gîte a une salle à manger et tous les ustensiles pour cuisiner ainsi qu’un four seulement micro-ondes.
Le drap du dessous est fourni avec une couverture et une couette.
L'extinction des voix et des yeux est fixée à 22h30 maxi.
http://www.gite-dgorgeon.com/
+9 50 35 05 13 – 06 94 23 51 30 (plutôt en soirée)
daniel.gorgeon@free.fr

Gîte Figuier est choisi
Le gîte "Figuier" comprend un dortoir de 5, deux dortoir de 3 et un grand lit soit 13 couchages maxi.
2 WC, 2 douches et un coin cuisine
Gîte Figuier :16 € + 1 € (taxe de séjour imposée par la métropole Aix Marseille par jour et par personne ..!!!
) soit 17 €uros
Le prix / personne en demi-pension est de 40€
Les pique-niques seront sortis du sac
La réservation est confirmée ce jour, 17/01/2019.

