Activité randonnée
Numéro de sortie 21-RW23

Organisateur : Alain Bourgeois
Contact : voir rubrique Kifaikoi sur le site du club
Niveau physique moyen

LES ÎLES DE PORQUEROLLES, PORT-GROS ET PRESQU’ÎLE DE GIEN
du lundi 7 juin au samedi 12 juin 2021
Soumis a l’accord de l’organisateur
Je vous propose une randonnée sur les îles d’or. Nous passerons cinq jours sur un paradis terrestre.
En fin de séjour, on se permettra un arrêt à Cassis pour une randonnée dans les calanques. On
formera un groupe de 6 personnes dans la bonne humeur. Prévoir un équipement d’été. Ne pas
oublier le maillot de bain ! Un protocole sanitaire sera respecté a notre arrivée par notre hébergeur.
Aussi entre nous ( masque et gel hydroalcoolique ) .

Programme :
lundi :
A notre arrivée à Hyères, bus pour la presqu’île de Gien. Dépose de nos affaires à l’hôtel et
balade côtière, Nous aurons une distance d’une dizaine de km pour cette première journée.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
Balade côtière sur la presqu’île ( distance 12 km). Un sentier escarpé du littoral nous
emmènera à la Tour Fondue pour prendre un bateau vers 16 h pour Porquerolles et
installation pour trois nuits dans notre gîte d’étape en bord de mer.
Chaque jour balade autour de Porquerolles ( 10 à 15 km de distance) et bateau pour une
journée à Port-Gros. Contrairement à la plupart des touristes, nous avons le privilège de
dormir trois nuits sur l’île de Porquerolles et donc d’avoir tout notre temps pour découvrir
cette perle rare. Nom évocateur pour notre circuit de randonnée : Plage d’argent, calanque
du Maure, plage du grand langoustier. Gorge du Loup. Après une heure de mer, nous voici à
Port Gros avec ses crêtes aériennes, vallons secrets et son point culminant, le Mont Vinaigre
( 196 m ). Là aussi quelques noms évocateurs : Vallon de la solitude, anse de la fausse
monnaie et la charmante petite plage de l’anse de Port Man, nous invite à une pause
prolongée.
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vendredi :
Dans l’après midi, nous retournerons avec un bateau et un bus à la gare sncf de Hyères.
Nous ferons un arrêt à la gare de Cassis pour continuer notre périple .
Nous ne changerons pas d’ambiance puisque nous serons dans un gîte d’étape en bord de
mer. Nous aurons une distance d‘une dizaine de km.
Samedi :
Balade dans les calanques ( d’En Vau, de l’Oule, port Miou) et col de Devenson. Dans l’après
midi nous rejoindrons la gare sncf de Cassis. Une quinzaine de km pour cette journée avec
250 m de dénivelée.
Fin de notre aventure Varoise.
Cout :
397 Euros à verser à l’inscription, comprenant les hébergements en gîte d’étape sans les
repas, la contribution au frais du fonctionnement du club, les frais de l’organisateur
( hébergement, transport), le bateau pour Port-Gros aller /retour.
Ne comprend pas ,
le transport A/R depuis Paris, les bus sur la presqu’île de Gien, les repas et le bateau pour
Porquerolles. Pendant tout le séjour nous pourrons préparer nos repas en commun.
Pour le dîner du lundi soir, nous irons au restaurant ( n’est pas compris dans le budget ).
Transport :
Au moment ou j’édite cette fiche, les horaires de train ne sont pas encore programmés
par la sncf. Les horaires ci-dessous sont approximatifs. Chaque participant sera tenu
informé.
ALLER le lundi 7 juin Paris gare de Lyon-------gare de Hyères. Départ 7h 18
arrivée 11h 58
RETOUR le samedi 12 juin gare de Cassis--------Paris gare de Lyon. Départ 17h 32
arrivée 22h 51.
Chaque participant prend en charge son billet de train .
Je vous donne rendez vous à 7h en gare de Lyon devant le quai de départ du train. Ou
en gare de Hyères.
DATE DE VALIDATION DES INSCRIPTIONS LE 6 AVRIL 2021

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris
– Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra :
FR76 784 354482 www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00

