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MARSEILLE, ses Calanques et ses Iles
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Nombre de participants :

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à nous faire partager. Plus qu’une
simple ville, c’est un voyage. Le décor grandiose qui enserre cette ville, entre reliefs arides et
immensités marines, contribue à ce sentiment d’ailleurs.
Avec ses 26 siècles d’existence, elle conjugue tradition et modernité.
La grande originalité de la ville tient à la multitude de ses quartiers enchevêtrés, chacun
tenant son rang.
Transports
Samedi 20 : Paris Gare de Lyon, TGV 7h37 arrivée à Marseille St Charles à 10h56
RV à l’arrivée.
Lundi 22 : Marseille St Charles , TGV 18h06 – Paris 21h23
Chacun s’occupe de son billet
Descriptif de la randonnée
Ces 3 jours seront basés sur la découverte des différents quartiers de Marseille et de ses
environs. Des commentaires sur l’architecture seront assurés par une participante qualifiée.
Samedi : Dépose des sacs à l’hôtel près du Vieux Port, parcours à travers le quartier du
Panier et vers ND de la Garde, retour par le pharo et la Corniche. Le soir ce sera la fête de la
musique, très animée, je pense.
Dimanche : selon la météo.
1. Rando dans les calanques de Cassis
2. Cité radieuse, parc Borély et rando dans le massif de Marseilleveyre jusqu’à
Callelongue

Lundi : traversée pour les îles du Frioul et petite randonnée. Retour en ville pour voir le
Mucem et l’Art Moderne ou temps libre pour flâner.
Ce programme n’est pas contractuel et peut se modifier selon la météo ou autre.
Repas : prévoir au moins un pic-nic.
Hébergement en hôtel style Auberge de Jeunesse, chambres collectives de 4. Draps et linge
de toilette fournis.
Petits déjeuners à l’hôtel. Repas de midi tirés du sac. Ceux du soir seront pris au restaurant
et ne sont pas compris dans le budget.
Equipement habituel du randonneur, prévoir le soleil et ne pas oublier son maillot de bain.
Coût prévisionnel : 100€ à verser au CAF, comprenant l’hébergement, les transports sur
place, les frais administratifs du CAF et ceux de l’organisatrice ainsi que la participation à ses
frais de transport. Ne comprend pas le transport Paris/Marseille A/R, les 2 dîners et les
entrées dans les musées.
Date de validation des inscriptions : mardi 17 Mars.

