
Randonnée pédestre
22-RW52

    

   Porquerolles, Port-Gros, presqu’île de Giens
du lundi 20 au samedi 25 juin 2022

avec accord de l’organisateur

Organisateur : Alain Bourgeois Niveau : Moyen 

Avec accord : oui
Effectif maximum : 6

Niveau et esprit
Je  vous  propose une  randonnée sur   les   îles  d’or.  Nous  passerons  cinq   jours  sur  un
paradis terrestre. En fin de séjour nous passerons par 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,  en  fonction des horaires de bus,  balade autour  de  la Tour
Fondue, puis bateau pour Porquerolles.  
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
Installation pour quatre nuits dans notre gîte d’étape ( bateau à quai confortable). Chaque
jour, randonnée sur la presqu’île de Giens et 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 quatre nuits sur l’île et donc d’avoir tout notre
temps pour découvrir cette perle rare. Noms évocateurs 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. Le maillot de bain est conseillé.
Vendredi :
Dans l’après midi, nous retournerons avec un bateau et un bus sur Hyères, puis train pour
Cassis. Nous ne changerons pas d’ambiance puisque nous serons dans un gîte d’étape
avec vue sur la mer. Nous aurons une distance d‘une dizaine de km et 200m de dénivelée
positive.
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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 positive.
Fin de notre aventure Varoise

Participation aux frais

420 Euros, 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 A/R,  le bateau pour la tour fondue A/R dans la semaine .

Ne comprend pas

le transport A/R depuis Paris, les bus pour la presqu’île de Gien A/R, le train Hyères 
Cassis ( 12 Euros), tous les repas et le bateau pour Porquerolles ( 24 Euros). Pendant 
tout le séjour nous pourrons préparer nos repas en commun (cuisine à disposition et 
couvert). 

Transport
 ALLER le lundi 20 juin Paris gare de Lyon------- gare de Hyères départ 9h 07 arrivée 13h 
40 

 RETOUR le samedi 25 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 8h 30 en gare de Lyon devant le quai de départ du train ou 
en gare de Hyères

Hébergement et repas

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisateur  se réserve le  droit  de le  modifier  à  tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant. Chacun devra être en mesure de présenter
son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents prestataires (hébergement, restaurant…)
qui sont susceptibles de le demander à tout moment. 
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Équipement
 Vêtement 

 • Chaussettes et sous-vêtements 
    Maillot de bain
    Short 
 • Chemisette ou tee-shirt 
 • Pantalon 
 • Chapeau ou casquette. 

           • Chaussures de randonnée
           • Bâtons recommandés. 
           • Sac à dos de 30 à 40 litres.
           • Poche à eau à tuyau de 2 litres

    Coupe-vent imperméable  
 • 
 • . 

 • . 

•

•

• Hygiène     
  Savon, brosse à dents, petite  
serviette, mouchoir, papier toilette 
Savon.
Sécurité 
• Pharmacie personnelle. 
• Lampe frontale. 
 Nuitées 
 • Drap sac 
 • 
 Sanitaire 
 • Masques, gel hydro-alcoolique  

            
 

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès
maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de
vos  règlements  ou paiements  en   ligne.  Vous devez  impérativement  effectuer   tous   les
paiements demandés à l’inscription y compris les paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du 8 avril selon les règles de priorité du club. 
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre  inscription à tout moment avant  le
début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les  conditions d'annulation et de
remboursement.  À   plus   de  30   jours   du  départ,   vous   pouvez   en   outre   souscrire   une
assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de
cette assurance 
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