: 110 ième critérium des Calanques (13)
Date : du samedi 21 au lundi 23 février 2015 ; nuitées à l’Auberge de Jeunesse de
Marseille – Bonneveine
Remarque : il est possible de rentrer à la maison en fin de journée le dimanche 22 février

:

Georges Gayraud – 06 83 34 14 49 – georges.gayraud@laposte.net

20 baragneurs en tout, 6 sur le circuit des 32 km, 12 sur le circuit

des 24 km et 2 sur le circuit des 8 km.
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Organisateurs :
Les Excursionnistes
Marseillais
http://www.excurs.com/

Trois parcours possibles :



Les Baragneurs Varois
http://baragneurs.org/



Traversée Cassis – Marseille :
32 km & D+ 1700 m
Le massif de Puget : 24 km &
D+ 1200 m.
Les Calanques de
Marseilleveyre : 16 km & D+
600 m.

Samedi 21 février :
Départ Fréjus – Saint Raphaël vers 10.heures – Saint Antonin de Bayon
Pique-nique sorti du sac - Massif de Sainte Victoire – La Croix de Provence par le Garagaï
Randonnée en boucle ; Passages nécessitant l’usage des mains
8 km - 4 heures – D+ 600 m - N1 ***
Poursuite de la route vers Marseille Bonneveine, installation à l’AJ ; demi pension 35,40€
Animateur : Georges G .

Cette randonnée n’a pas eu lieu ; la météo avait annoncé une dépression significative, ce qui
a été confirmé.

Dimanche 22 février :
Critérium des Calanques – (Retour à Fréjus Saint Raphaël possible)
Deuxième nuitée (simple) à l’auberge de jeunesse ; 22,50€ nuitée+petit déjeuner ; repas du
soir en ville

Le restaurant « la grotte » dans la calanque de Callelongue a proposé une bonne carte.

Lundi 23 février :
On fait un « truc à Marseille ; voir ci-dessous » ; retour à la maison

Hébergement
Auberge de Jeunesse de Marseille Bonneveine
Sous réserve de disponibilités
Choix oui/non pour la deuxième nuitée à Marseille dès l’inscription
On fait un « truc à Marseille ; voir ci-dessous » ; retour à la Repas du soir : il est
prévu de prendre le repas du soir à l’auberge de jeunesse le samedi et au restaurant le
dimanche soir
Inscription au critérium assurée
Transfert en voiture organisé ; calcul la participation à venir
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Le TRUC à Marseille : croisière en mer
Départ 11 heures ou départ 14 heures pour la croisière en mer, il faudra choisir ; Voici les info de
dernière minute
http://www.visite-des-calanques.com/
Nous proposons 2 circuits pendant les vacances scolaires de février (du 21 février au 8 mars) :
L’Essentiel des calanques ( 6 calanques durée environ 2h15)
Départ : 11H
Tarif adulte : 23€ TTC/personne

Circuit au départ du Vieux Port vers le massif des calanques en passant par les Iles situées face à
Marseille, l’Archipel du Frioul et le Château d’If. 6 calanques sont présentées dont deux, Sormiou et
Morgiou, étant les plus grandes de toutes. Le retour se fait à travers l’archipel de Riou (Iles du Sud,
réserve naturelle protégée).
L’Intégrale des calanques ( 12 calanques durée environ 3h15)
Départ : 14H
Tarif adulte : 29€ TTC/personne

Le bateau longe la rade sud de Marseille en passant par les Iles situées face à Marseille, l’Archipel du
Frioul et le Château d’If jusqu’au Cap Croise>e, porte d’entrée des Calanques. Le bateau rentre dans
chacune d’elle, jusqu’à la Baie de Cassis et retour au Vieux-Port.
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