
Rando PACA n°34 

C'est la rentrée ! 

   

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

  

LA SAISON 2017-2018 DÉMARRE  

LE 1ER SEPTEMBRE ! 

 

Retrouvez, dès la rentrée, les programmes et les pratiques des clubs et 
associations affiliées FFRandonnée pour, ensemble, arpenter nos sites de 
pratiques  ! 

  

Trouvez « randonnée à votre pied » entre les nombreuses activités : rando sportive, 
marche d’endurance, itinérance, rando cool, marche nordique, marche aquatique 
côtière, rando à thèmes, disciplines annexes … 
 
Choisissez votre club et prenez contact avec ses responsables. 

 
L'équipe du Comité régional souhaite à tous les clubs et associations affiliés 
FFRandonnée, à leurs bénévoles, animateurs et dirigeants, à leurs adhérents et 
aux Randocarteurs une excellente reprise et une très belle saison sportive 2017-
2018 ! 

  

 

  

http://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/clubs-recherche2.aspx
http://paca.ffrandonnee.fr/


 

http://paca.ffrandonnee.fr/


ON SE JETTE A L'EAU POUR  

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE  

DE LONGE-CÔTE® 

  



 

 

  



Nous vous donnons rendez-vous pour vivre ensemble cette 3ème édition : deux 
jours dédiés à la compétition et à la découverte de cette activité sportive du littoral 
en pleine expansion.  

 
Samedi 30 septembre 
Venez encourager et admirer les performances des meilleurs longeuses et 
longeurs issus de 30 clubs de tous les littoraux français. 
o Qualifications et finales des 100 mètres solo, 1000 mètres en Tierce (équipes de 
trois) et en Quinte (équipes de cinq) 
o Village Partenaire 
o Foodtrucks présents à la mi-journée 
o Buvette 
o Tombola avec de nombreux lots à gagner (séjours, matériel de Longe-Côte, 
Topoguides, etc ...) 
 

  

  

 

  

  

  

Dimanche 1er octobre  
Participez à des séances découvertes gratuites proposées par 
des animateurs bénévoles et découvrez cette activité ludique et 
excellente pour la santé sur plusieurs plages des Bouches-du-
Rhône. 

 

 
 

  

La Ciotat : 
10h-12h30 - 13h30- 15h30 - Plage des Lumières (à proximité du Poste 

de Secours) 
Clubs : Sport Nature Carnoux / USSMD Le Beausset 



 

Fos-sur-Mer: Grande Plage - 9h-12h 

Club : Fossa Mariana / Istres Rando la Pierre trouvée / Club des 
Randonneurs St Martinois / Grape Miramas / Rando Rhône et Camargue 

Vitrolles : 10h-13h - Plage de la Marina (10h-13h) 
Club : MPT Vitrolles 

 

Marignane : Plage du Jaï - 9h-12h 

Clubs : Randonneurs Seynois / Randonneurs Sanaryens 

 

Marseille : Plage de la pointe rouge (8e) - 10h-15h 
Club : Les Excursionnistes Marseillais 

 

Martigues : Plage du Verdon à La Couronne: 10h-13h 
Club : SLC Martigues 

 

Chaussures obligatoires type basket (vieilles) ou chaussures de mer 

  

  

  

Téléchargez :  

- L'affiche du 3e championnat de France 

- Le flyer 

- Le communiqué de presse 

  

NOS SITES INTERNET  

FONT PEAU NEUVE 

 

https://cms.ffrandonnee.fr/data/CR21/files/affiche-3e-championnat-de-france-de-longe-cote-3-.pdf
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CR21/files/flyer-3e-championnat-de-france-3-.pdf
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CR21/files/info-presse-3eme-championnat-de-france-longe-cote-ffrandonnee-marigna-.pdf


 

  

Profitant de la période estivale, et en vue de l'ouverture de la saison 2017-2018, le 
site du Comité a fait peau neuve et a été remanié de façon conséquente, afin de 
répondre au mieux à vos demandes et vos attentes. 

Rendez-vous sur http://paca.ffrandonnee.fr 

Et n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits d'évolution et informations. 

  

  

 

  

Et retrouvez dès cet automne l'offre de formation 2018 en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur sur le site formation de la FFRandonnée. 

http://paca.ffrandonnee.fr/
https://formation.ffrandonnee.fr/
https://formation.ffrandonnee.fr/


 

  

VOS RANDONNÉES !  

  

 VOS GRANDS-RENDEZ-VOUS    

  

  

Semaine Vauclusienne de la randonnée - Du 17 au 
24 septembre 2017 

 

  

  

  

  

 

Renseignements et programme 

04 26 03 17 25 

www.rando84.com 

rando84@mdsports84.org 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.rando84.com/
mailto:rando84@mdsports84.org


  

  

  

18eme Critérium de la randonnée pédestre de la Haute Roya « Fleurs et 
Montagne » 
24 septembre 2017 
Randonnée pédestre organisée par l'association A.L.P.E.S.  
Renseignements et Inscriptions : alpes.labrigue@orange.fr 06 70 36 95 33 

https://www.labrigue.fr/evenement/18eme-criterium-de-randonnee-pedestre-de-
haute-roya-fleurs-montagne/ 
  
  
  

Nice - Les 4 jours de la randonnée urbaine - du 30 septembre au 03 octobre 
2017 

Retrouvez le programme des randonnées et les modalités d'inscription sur 
http://www.cdrp06.org/RandoUrbaine.php 

  
  
  
  
  

La Ronde du Crépuscule - 15e édition 

7 octobre 2017 

Randonnée libre, non accompagnée, qui se déroule 
sur deux circuits de 12,8 et 15,2 km spécialement 
balisés dans le massif du Gros Cerveau dominant la 
baie de Sanary et Bandol. 
L'allure est libre, sans notion de compétition. 
 
Ouverte à toutes et à tous, à partir de 8 ans, elle se 
déroule en partie de nuit (lampe frontale obligatoire, 
en vente sur le lieu de départ si vous n'en disposez 
pas). 

Accueil de 16 h à 17h30 
au Jardin d'hiver, 4303 
ancien chemin de Toulon 
à Sanary-sur-Mer. 
Départ à 18h. 
 
Un repas convivial est servi à l'arrivée. 
Inscriptions à partir du 7 septembre, fin des 
inscriptions le 21 septembre. 
  

Toutes les infos et fiches d'inscription sur le site des 

Randonneurs Sanaryens. 
  
  
  
 
  

mailto:alpes.labrigue@orange.fr
https://www.labrigue.fr/evenement/18eme-criterium-de-randonnee-pedestre-de-haute-roya-fleurs-montagne/
https://www.labrigue.fr/evenement/18eme-criterium-de-randonnee-pedestre-de-haute-roya-fleurs-montagne/
https://www.labrigue.fr/evenement/18eme-criterium-de-randonnee-pedestre-de-haute-roya-fleurs-montagne/
http://www.cdrp06.org/RandoUrbaine.php
http://lesrandonneurssanaryens.e-monsite.com/pages/programmes/la-ronde-du-crepuscule-2017.html
http://lesrandonneurssanaryens.e-monsite.com/pages/programmes/la-ronde-du-crepuscule-2017.html


  
  
  
  
  

Faîtes de la randonnée - Randonnées des Alpes Provençales - 7 et 8 octobre 
2017 

Informations et réservations :  
https://reservation.dignelesbains-

tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-FR17-FR.pd f 
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Nordic Walkin' Lyon - 7 et 8 octobre 2017 

Toutes les informations et inscriptions sur https://www.nordicwalkinlyon.com/ 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

Semaine Varoise de la randonnée - du 7 au 15 
octobre 2017 

Téléchargez le programme de toutes les randonnées 
et les modalités d'inscription : 
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD83/files/Events/SVR
P/verso-svrp-v2.pdf 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Faîtes des randonnées  
Hautes Terres de Provence et Massif des Monges 

14 et 15 octobre 2017 

Programme en ligne sur : www.faitesdesrandos.fr  
 

  
  
  

https://reservation.dignelesbains-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-FR17-FR.pd
https://reservation.dignelesbains-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-FR17-FR.pd
https://reservation.dignelesbains-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-FR17-FR.pd
https://www.nordicwalkinlyon.com/
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD83/files/Events/SVRP/verso-svrp-v2.pdf
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD83/files/Events/SVRP/verso-svrp-v2.pdf
https://www.faitesdesrandos.fr/
https://www.faitesdesrandos.fr/


  
  
  
  

    
  
  

Le mois des Parcs 

Du 3 septembre au 28 octobre 2017, prolongez la 
curiosité et l’esprit festif de l’été avec le Mois des Parcs 
naturels régionaux. 
 

De la Camargue au Queyras, des Baronnies 
provençales aux Préalpes d’Azur en passant par les 
Alpilles, le Luberon, le Verdon ou encore la sainte-
Baume, dont le parc est en création, nos espaces 
naturels remarquables sont animés par la passion et 
l’engagement des personnes qui y vivent.  
  
  

Avec le Mois des parcs, les occasions de découvrir la 
richesse de ce patrimoine et paysages exceptionnels 
sont nombreuses. 
 

Découvrez ici le programme complet. 
 

  
Retrouvez les Comités FFRandonnée des Bouches-du-Rhône et du Var lors de 
"Faîtes le Parc naturel régional de la Sainte-Baume", le dimanche 8 octobre. 
Et les bénévoles des Comités des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse lors 
des opérations "Anniversaire" dans les Parcs du Verdon, du Luberon et celui - en 
création - du Ventoux (cf. ci-dessous). 
  
  
 
 

3e parade de l'Etoile 

Organisée par les Excursionnistes Marseillais, cette 
manifestation se déroulera à Château Gombert (13eme 
arrondissement de Marseille), dans le site protégé de 
la Chaine de l’Etoile, avec de magnifiques panoramas 
sur la Baie de Marseille et la Cote Bleue. 
 

Pour les initiés : 2 parcours balisés de 10 km (D+300 
m) et 15 km (D+450m). 
 

Pour les débutants : ils seront accompagnés par des 
animateurs/formateurs sur un parcours d’initiation de 6 
km, pour une découverte de la marche nordique et de 
ses techniques. 
  
Prêts de bâtons possibles sur place (sur réservations). 
  

  

Tous les infos, renseignements et inscriptions (à partir du 20 septembre) sur le site 

http://www.regionpaca.fr/amenager-le-territoire/article/programme-mois-des-parcs-2017-1.html?no_cache=1&tx_ttnews%5Buid_type%5D=3&cHash=11958e338ba8fe548592a26531190d00


des Excursionnistes Marseillas 

  

www.excurs.com 

  
  

RANDONNÉES 

SPECIAL ANNIVERSAIRE !   

  

   

VOS GRANDS-RENDEZ-VOUS   

  

  

Dans les Alpes-Maritimes, Fête du Sentier de Grande Randonnée GR®5 

Samedi 16 septembre 2017 

http://www.excurs.com/


Traversée Entremont-Nice sur le GR®5 

Distance 10 km, 280 m de montée - 450 m de descente 
Renseignements : animation@cdrp06.org - 09 51 05 19 23 

Inscriptions obligatoires : 
http://www.cdrp06.org/Manifestations%20Criteriums/Fete%20du%20sentier%20GR5%

20-16%20Septembre.pdf 

  

 

Dans le Vaucluse, Spécial Anniversaire  70 ans des GR® 

- Avec le Parc naturel régional du Luberon, le 7 octobre   

- Avec le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional du Ventoux, le 13 
octobre  
Pour plus d'informations, contactez le Comité FFRandonnée Vaucluse. 

04 26 03 17 25 

www.rando84.com 

rando84@mdsports84.org 

 

 

Dans les Alpes-de-Haute Provence 

70e anniversaire et inauguration du GR® de Pays du Lac d'Esparron - 29 
octobre 2017  

Journée inscrite dans le cadre des 20 ans du Parc naturel régional du Verdon, des 
50 ans du lac d'Esparron et des 70 ans des GR®.  

L'objectif est de relier les différentes communes concernées par le Tour du lac 
d'Esparron, en valorisant les différentes modalités de pratiques qui seront offertes 
aux visiteurs (randonnée pédestre, VTT, canoë). 

Places limitées - Programme des randonnées, informations et inscriptions sur : 
http://parcduverdon.fr/fr/agenda/rendez-vous-autour-du-lac 

 

   

mailto:animation@cdrp06.org
http://www.cdrp06.org/Manifestations%20Criteriums/Fete%20du%20sentier%20GR5%20-16%20Septembre.pdf
http://www.cdrp06.org/Manifestations%20Criteriums/Fete%20du%20sentier%20GR5%20-16%20Septembre.pdf
http://www.rando84.com/
mailto:rando84@mdsports84.org
http://parcduverdon.fr/fr/agenda/rendez-vous-autour-du-lac


REGARDS CROISÉS  

SUR LE VENTOUX ET SA FORÊT 

 

  

Une série de 7 courts-métrages a été réalisée pour donner la parole aux gens qui « 
font la forêt du Ventoux » (gestion, exploitation, pastoralisme, biodiversité, activités 
traditionnelles,…). 

  

Randonnée, chasse, bois de chauffage, nature et climat… chacun a ses propres 
souvenirs, ses propres expériences de la forêt du Ventoux. Ce manteau boisé du 
géant de Provence (1 910 mètres), reconnu « Réserve de Biosphère » par 
l‘UNESCO, recèle de multiples richesses et usages depuis des siècles et constitue 
un élément majeur du cadre de vie des habitants du Ventoux. 

  

Retrouvez Claude, Benoît ou encore Lucien qui nous font vivre leur amour pour cet 
écrin vert provençal sur la page suivante : http://www.ma-foret-mon-

ventoux.smaemv.fr/ 

  

  

EN MODE TREKKEURS...  

  

http://www.ma-foret-mon-ventoux.smaemv.fr/
http://www.ma-foret-mon-ventoux.smaemv.fr/
http://www.ma-foret-mon-ventoux.smaemv.fr/


 ... COMPULSIFS ! 

 

 

Un résumé, en 15mn, de leur séance photo dans les Gorges du Verdon, avec un 
photographe professionnel : Anthony Passant. 

Si vous aimez, n'hésitez pas à partager.  
Et pour le top du top du soutien, abonnez vous à leur chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/trekkeurscompulsifs 

  

A venir, un Best-of "Calanques" !  

  

  

  

  

LES OFFRES DE NOS 
PARTENAIRES 

  

   

https://www.facebook.com/anthony.passant.photographie?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Ftrekkeurscompulsifs&h=ATNMlCIY99EhsWOzhV3-BX76VB-8KJCONO3r_N8UfSjeeM7Bu-9oBzWIUB6n_sBcGX-y4nOm4yLumXLmbhU0iAnLc8xaoMFri4Ay9_NdByXLQJUOY3dQDg2QNxLPo-A2XtrIqvt0Zhitb-fDB7RUCBCCoKMO6uUCpHAWNs7p4oQWH40lMiVbVkbCuR9JEcEIpFV9wCX4QeH9G1A_WeqGSmsLAn2bRFES94UvwB-LV-M_X11YLH9jHO1UQZ8bMRtDYtD2nq1T05HjXL2vZ8hVHvNyTzSrKoV90XZAZFfz_Q


Déjà partenaires nationaux, c'est avec motivation, dynamisme et une 

belle collaboration entamée il y a quelques années, qu'ils ont décidé 
de s'associer régionalement à nous, FFRandonnée Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, avec une écoute, des offres et une présence privilégiée offertes 
aux licenciés, clubs et comités départementaux de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur.  

  

 

 

           Retrouvez toutes les offres et avantages exclusifs de nos partenaires ! 

  

  

  

   

  

  

  

  

 

http://paca.ffrandonnee.fr/html/1353/nos-partenaires-voyages-sejours-hebergements
http://www.huwans-clubaventure.fr/
https://www.ternelia.com/


 

   

https://www.ternelia.com/fr/groupe/randonneurs
https://www.ternelia.com/fr/ternelia/villages


 

  

  

   

Retrouvez le site de notre partenaire ! 

www.ternelia.com 

  

  

http://www.ternelia.com/
https://www.ternelia.com/fr/montagne/ternelia-les-cristaux


  

 

  

https://www.villagesclubsdusoleil.com/


 

 

http://www.huwans-clubaventure.fr/
http://www.cap-alpes-provence.com/
http://www.atalante.fr/?rewritted=true&gclid=CK7ai-yAydICFQefGwod-X0Aug
http://www.combarel-immobilier.com/
http://www.fueldistrib.fr/
https://www.facebook.com/SARL-Cylla-Officiel-1607086236252680/?fref=ts
http://www.thermobanc.com/fr/
http://paca.ffrandonnee.fr/


 

 
Désinscription / Changer d'adresse e-mail  

Powered par YMLP  

 
 

http://ffrandonnee-paca-mail.fr/ugjyubyqgsghewqgusmjmgguqusw
http://ffrandonnee-paca-mail.fr/m/

