
Le soleil bleu des Calanques
16-17 mars 2013, 13-RW47
Organisation Xavier Langlois

Niveau soutenu, ∆∆, avec accord, 5 places
Budget : 125 euros 

La beauté de ce site unique en Europe est à couper le souffle.  Des falaises ocres et blanches 
viennent se jeter dans l’eau bleue turquoise de la méditerranée.

Samedi 16 mars : 
Nous mangerons dans le train, un rapide transfert et nous seront vers 13h à Luminy pour notre 
randonnée. Les GR 98 et 51 nous mènerons vers les plus beaux panoramas de Morgiou, Candelle,  
Devenson, Portalet, l'En Vau, Cacau. Hébergement à l'auberge de jeunesse de la Fontasse. 16Km, 
+961, -940

Dimanche 17 mars :
Retour par le littoral, arrivé à Sormiou nous obliquons vers les Baumettes puis Marseille. Dîner au 
restaurant. 19Km, +1300, -1250
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Équipement :

 Sac à dos moins de 40 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, sifflet, 
frontale, gourde 2 litres minimum, drap sac, téléphone portable, carte d'identité, carte CAF.

 Vos 2 repas de midi et une part du repas du samedi soir et du petit déjeuner du dimanche.

Transport :
Départ en TGV samedi gare de Lyon 9h07-> Marseille 12h34, retour dimanche Marseille 19h36-> 
Paris gare de Lyon 22h53

Inscription et budget : 
Le budget comprend les transports et l'hébergement. Les repas sont à votre charge (organisation 
par mail avant le départ).

Niveau et accord :
C'est du niveau soutenu, peu d'altitude mais un terrain accidenté. Pour obtenir l'accord rencontrez 
moi lors d'une randonnée dominicale.

Des questions ?  
N'hésitez pas à me joindre via le KiFaiKoi  .  

Le programme n'est pas contractuel mais donné à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit 
de le modifier en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe.
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