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Organisateur  : Jean-Philippe DESPONGES 

Vous pouvez m'envoyer un courriel via le "kifaikoi" sur le site web 
 

Nombre de participants à la sortie (y compris l'org anisateur) : 8  
 

 Calanques pascales 
du 19 avril au 21 avril 2014 

 
Cap sur la méditerranée pour ce week-end de Pâques dans les collines et zones rocheuses du massif des calanques 
de Marseille. Hébergement en étoile à l'auberge de jeunesse de Marseille Bonneveine. Chacun s'occupe de son 
transport A/R Marseille. 

 

 
 
 
Programme indicatif du week-end : (sous réserve des conditions météo) 
 
Samedi 19 avril : 
 
Départ  de Paris Gare de Lyon à 7h11 par TGV 6103 , arrivée à  Marseille Saint Charles à 10h24. 
 
En transport locaux (métro-bus), nous nous dirigerons vers la Madrague de Montredon point de départ de notre 
randonnée. Boucle dans la partie ouest des calanques de Marseille, sommet de Marseilleveyre puis retour par le bord 
de mer à l'AJ de Marseille Bonneveine. 
 
 
 

Code : 14-RW33 
 

Niveau : M+ 
terrain montagneux : �� 
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Dimanche 20 et Lundi 21 avril :  
 
Pour ces deux journées, le programme sera décidé du soir au lendemain. La diversité des sentiers balisés permet de 
combiner un grand nombre d'itinéraires, parmi lesquels il nous faudra choisir en tenant compte de la météo et des 
points de départ possibles à partir des arrêts de bus (la  Madrague, Callelongue, Le Roy d'Espagne, Luminy,...) ainsi 
que des possibilités de transports locaux (non connues) le lundi de Pâques, nous autorisant l'accès à de nombreux 
belvédères et calanques : Sormiou, Morgiou, Sugiton , ...  
 
Retour par les transports locaux (bus-métro) pour la gare Saint Charles le lundi 21 avril puis TGV 6132 à Marseille 
Saint Charles 19h36, arrivée à Paris Gare de Lyon 22h53. 
 
Ce programme indicatif n'est pas contractuel. L'organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment en 
fonction des conditions de terrain posant danger, d'obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo, et pour 
d'autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

 
Equipement et matériels à emporter :  
 
Protections efficaces contre la pluie, le vent et le froid (possibilité d'averses et de fort vent froid dit "mistral"), bonnes 
chaussures de randonnée à semelle type Vibram (pas neuves) et chaussures légères pour le soir. Gourde pour l'eau, 
barres énergétiques. Affaires de toilette et de rechange, pharmacie personnelle. Papiers d'identités. Carte CAF 
obligatoire. 
 
Hébergement + repas :  
 
A l'auberge de jeunesse de Marseille Bonneveine en 1/2 pension (boissons comprises), les draps sont fournis.  Prévoir 
les trois pique-niques du midi. Il y a une supérette et une boulangerie à proximité de l'AJ. 
 
Pour en savoir plus :  
 
IGN Les Calanques de Marseille à Cassis 1/15000 
IGN Top 25 3145 ET 
 
Inscription :  
 
Auprès du secrétariat du CAF ou par internet, dès la parution de cette fiche.  
Il existe une assurance annulation. Se renseigner auprès du secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 
 
Coût prévisionnel :  130 € 
 
Comprenant les deux nuits d'hébergements en AJ avec petits-déjeuners, les deux repas du soir (boissons comprises), 
les frais CAF, les frais d'organisation (courrier, téléphone, cartes, etc..), les transports locaux bus-métro sur place mais 
ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF. 
 
 
 
 

 


