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 jours / 6 nuits -  579 € 

 

7 jours/ 6 nuits 

Paysage emblématique de la côte méditerranéenne, le territoire qui s’étend de Marseille à La
Ciotat est un puissant massif calcaire escarpé, buriné et vertigineux. La bordure littorale de 
ce massif est caractérisée par la présence de falaises abruptes entaillées par de profonds 
canyons, véritable cicatrices telluriques creusées par l’érosion à la fin de l’ère Tertiaire : les 
Calanques.
La blancheur éclatante de ces falaises vertigineuses contraste avec la pureté des eaux 
turquoise que des sources sous-marines viennent éclaircir et rafraîchir en permanence pour 
faire de ce site exceptionnel, au climat presque toujours ensoleillé, un grand classique de la 
randonnée côtière.

Plus au nord, trônant au dessus des terres provençales profondes, la montagne Sainte 
Victoire illustre avec une majesté différente mais non moins spectaculaire les caprices de la 
Terre et la beauté des paysages que ces caprices ont engendrés.

Venez parcourir les sentiers qui nous mènent à travers la garrigue aux senteurs de thym et 
de pins d’Alep et découvrir ces paysages incroyables entre la mer et le ciel au cours d’une 
promenade inoubliable à travers les temps géologiques...
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Points forts du séjour :

• La beauté des reliefs côtiers sous le soleil de la Provence
• La découverte panoramique de toutes les calanques en bateau

• Les sites méconnus de Figuerolles et du Cap Canaille
• L’ascension de la montagne Sainte Victoire...
• La montagne de Pagnol

Période 2017 :  

• du samedi 1er au vendredi 7 avril
• du samedi 3 juin au vendredi 9 juin
• du samedi 2 septembre au vendredi 8 septembre 

Lieu : Provence, calanques de La Ciotat, Cassis et Marseille

Type de séjour : Séjour de randonnée en étoile.

Programme indicatif : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau 
des participants, de la météo, d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe 
de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

Jour 1  : Arrivée dans l’après-midi à l’hôtel ** à la Ciotat. Présentation du séjour avant le 
repas par notre responsable qui sera votre contact pour la mise en place du séjour 
soir.Repas à l’hôtel

Jour 2 : Après le petit déjeuner transfert de la Ciotat à Cassis. Après avoir stationné nos 
véhicules sur le parking de la fameuse presqu’île, nous rejoignons la porte d’entrée orientale 
du tout nouveau Parc National des Calanques avant de partir à la découverte des 
merveilleuses calanques de Port Miou , Port Pin et En-vau. Ces trois calanques de toute 
beauté, étroites et profondes, sont sans conteste les plus facilement accessibles. Elles n’en 
comptent pas moins parmi les plus spectaculaires... 4 h 00 de marche. Retour aux véhicules 
dans l’après-midi puis transfert vers la Ciotat et installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel

Jour 3 : Après le petit déjeuner, transfert en véhicules personnels vers Luminy (secteur des 
calanques de Marseille) par le col de la Gineste. Au départ du campus universitaire, nous 
partons pour une très belle randonnée qui nous permettra de dominer les calanques de 
Morgiou et Sormiou avant de rejoindre la plus « intime » des calanques marseillaises : 
Sugiton. 4 à 5 h 00 de marche environ. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

Jour 4 : Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons tranquillement à pied vers le port de 
La Ciotat. Au programme : une promenade en bateau de plus de deux heures qui nous 
permettra d’admirer la totalité des Calanques sous toutes leurs coutures depuis la Ciotat 
jusqu’à Morgiou. De retour à la Ciotat, nous partons pour une rando sur les hauteurs du Cap 
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Canaille, la plus haute falaise maritime d’Europe.Retour à notre hôtel en après midi, diner sur
le port de la Ciotat.

Jour 5 : Après le petit déjeuner transfert à Plan d’Aups. Circuit en boucle pour découvrir le 
magnifique massif de la Sainte Baume à travers le chemin merveilleux du Docteur Joseph 
Poucel (1870-1971) passionné de nature qui pendant plus de cinquante ans récolta et 
dessina la flore sous forme d’aquarelle. Environ 6 heures de marche

Jour 6 :Transfert au village d’Aubagne pour une randonnée sur les traces de Marcel Pagnol 
et sa montagne « le Garlaban » . De la ferme d’Angèle, en passant par le Mas de Massacan 
et le puits de Raimu, ou bien encore la grotte de Manon où Marcel Pagnol a tourné plusieurs 
scènes de Manon des Sources. Plusieurs circuits existent et nous définirons ensemble notre 
parcours

Jour 7 : Après avoir libéré les chambres, transfert en véhicules personnels vers Saint 
Antonin sur Bayon, au pied de la montagne Sainte Victoire qui a tellement inspiré Cézanne 
pour une randonnée qui nous mènera vers la fameuse Croix de Provence d’où nous pourrons
admirer un formidable panorama à 360 ° sur toute la Provence de Pagnol et de Giono… 
Retour aux voitures vers 16h et fin du séjour.

A Savoir

Niveau : Modéré *.

Encadrement : Accompagnateur en Montagne diplômé d’état.

Hébergement : Hôtel ** toutes les chambres sont équipés de douches, wc, téléphone et 
télévision

Repas : Pension complète sauf pique nique du 1er jour (en option 8€ par personne) .Les repas du 
soir et le petit déjeuner sont pris à l’hôtel

Transports : Transfert en minibus Argos Voyages ou en  véhicule personnel

Tarifs :  

  675€ par personne en chambre double. 
  795 € en chambre single

Le prix comprend :

• Les randonnées encadrées par des accompagnateurs en montagne
• L’hébergement en pension complète,
• La visite des Calanques en bateau,
• L’usage du parking privé de l’hôtel.
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Il ne comprend pas

• Les boissons et dépenses personnelles,
• Le transport vers le lieu de rendez-vous et les déplacements sur place,
• L’assurance annulation/assistance-rapatriement/bagages (3,9% du montant du 

séjour).

En option :
- Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, d’assistance-
rapatriement et de bagages pour un montant égal à 3 ,9% du montant du séjour,
-La ou les nuit(s) supplémentaire(s) pour arriver la veille et repartir le lendemain du séjour. 
Sur demande et selon les disponibilités hôtelières.

Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile 
personnelle ainsi que d’une assurance en assistance et rapatriement pour ce voyage. Les 
coordonnées de votre assureur doivent impérativement nous être fournies avant le départ (à
préciser sur la fiche d’inscription). Dans le cas où vous ne disposeriez pas de cette 
assurance, vous pouvez souscrire notre assurance annulation/assistance et 
rapatriement/bagages pour un montant égal à 3,9 % du prix du voyage. Si vous ne 
souhaitez pas souscrire cette assurance, nous vous demanderons de d’attester que vous 
avez pris connaissance de ces recommandations.

Informations Pratiques / Formalités

Début du séjour / RDV :

RDV à l'hôtel la Croix de Malte  13 boulevard Jean Jaurès 13100 La Ciotat à partir de 16 
heures le jour 1

Equipement nécessaire : A  avoir en plus de son linge personnel :

1 sac de randonnée d’un volume d’environ  30 litres
1 paire chaussures de randonnée à  semelle cranté (type Vibram) et montante.
Paires de chaussettes de randonnée (type bouclette)
1 paire de chaussures d’aisance 
Shorts et Tshirts.
1 chapeau ou 1 casquette
1 paire de lunettes de soleil (niveau de protection 3 ou 4)
1 cape de pluie (type Poncho)
1 Pantalon de randonnée
Pull(s) ou vêtement(s) polaire(s) chaud(s)
1 veste coupe vent (type gore-tex de préférence)
1 drap housse léger (type drap SNCF)
1  gourde : le climat et le manque d’eau dans les calanques nécessite une capacité d’au
moins 2L d’eau par jour par personne   
Trousse de toilette + 1 serviette de bain
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Il convient également de se munir d’une petite pharmacie personnelle (l’accompagnateur emporte la
pharmacie collective) comprenant les médicaments personnels spécifiques et les éléments suivants :

1 rouleau d’élastoplaste
1 boîte de pansements Compeed ou similaires (type « deuxième peau » pour les ampoules)
1 boîte de médicaments antalgiques courants (paracétamol, ibuprofène ou autre)
1 pommade anti-inflammatoire 
1 tube ou flacon de crème solaire (indice de protection élevé >30)

Bagages :

L’ensemble des bagages doit être réparti dans 2 sacs : 1 sac à dos et 1 sac de voyage

 Votre sac à dos : 
De taille moyenne (30 à 45 litre) pour porter les affaires de la journée (pique-nique, gourde,
vêtement, de pluie, appareil photo, maillot de bain...). 

 Votre sac de voyage : contient toutes vos affaires pour le séjour. Pensez à voyager léger.

* Commentaires sur le niveau des séjours :

Même pour un niveau facile, la randonnée reste une activité sportive nécessitant une bonne 
santé. Pour apprécier son niveau, il convient de tenir compte de sa forme physique et des 
aptitudes techniques requises en fonction du temps de marche moyen, des dénivelés 
effectués et de la nature du terrain.

Dans nos séjours nous proposons trois niveaux :

1/ Niveau facile :
Il correspond en général à moins de 4h00 de marche par jour. Le dénivelé des randonnées 
est en moyenne inférieur à 600 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers bien marqués 
et le terrain n’est accidenté que de manière occasionnelle. Ce niveau est accessible à toute 
personne en bonne santé et pratiquant une activité physique plus ou moins régulière.

2/ Niveau modéré : 
Il correspond en général à une moyenne de 5h00 de marche par jour. Le dénivelé des 
randonnées est en moyenne inférieur à 850 m. Les itinéraires cheminent sur des sentiers 
marqués ou peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent. La 
progression se fait sur des terrains plus ou moins accidentés. Ce niveau est adapté a des 
personnes en bonne santé et pratiquant le sport d’une manière assez régulière (environ 1 
fois par semaine). 

3/ Niveau sportif : 
Il correspond en général à une moyenne supérieure à 6h00 de marche par jour. Le dénivelé 
quotidien des randonnées varie entre 600 et 1200 m. Les itinéraires cheminent sur des 
sentiers marqués, peuvent traverser des espaces sur lesquels le sentier n’est pas apparent 
ou se situer en zones « hors sentiers », notamment lors de l’ascension de certains sommets. 
La progression se fait souvent sur des terrains assez accidentés. Ce niveau est adapté a des 
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personnes en très bonne santé et pratiquant un sport d’endurance régulièrement (type  
jogging, marche de plusieurs heures, vélo, natation, etc.) et/ou ayant une expérience du 
sport proposé pendant le séjour (personne ayant déjà fait pratiqué régulièrement la 
randonnée ou le vélo, etc.). L’inscription à ce type d’activité implique la pratique régulière 
d’une ou plusieurs activités physiques (au moins 1 fois par semaine) dans les semaines qui 
précèdent le départ.
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