
       
       RANDONNEES 
       « NATURE ET PATRIMOINE »
       
       1er semestre 2023

Colinéo,

Association agréée Protection de l’Environnement, 
propose de septembre à juin des randonnées à 

destination du grand public désireux
 « d’apprendre en marchant ». 

Ces randonnées commentées par une équipe 
expérimentée ont pour but de faire découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine remarquable et la richesse 
floristique et faunistique exceptionnelle de 

notre région.

Un livret illustrant la balade est remis à l’issue de 
celle-ci dans un but de sensibilisation.

INFOS PRATIQUES

Inscrivez-vous par téléphone ou par mail, en 
laissant vos coordonnées (téléphone portable de 

préférence).  Possibilité de covoiturage.
Prévoir un équipement adapté à la marche en 

milieu naturel, de l’eau et un pique-nique.

Compte tenu des temps d’arrêt pour le pique-
nique, la découverte de l’environnement et les 

explications, prévoir la fin de journée entre 
17h et 18h.

Ces balades peuvent être annulées ou reportées 
en fonction des conditions météorologiques ou 

du nombre de participants.

Les balades sont destinées à un public adulte. 
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont 

pas admis.

Contact :  04 91 60 84 07
Mail : colineo.assenemce@gmail.com  / www.colineo.fr

Colinéo – Conservatoire des restanques 
1, ch des Grives -13013 Marseille

Agir, Préserver, Eduquer

Le NIVEAU de difficulté de chaque balade est déterminé en fonction du tableau de 
calcul de Colinéo ci-dessous basé sur la distance et le dénivelé cumulé positif : 
           

NIVEAU
            

 DISTANCE                  et /ou       DENIVELE CUMULE POSITIF

Facile < 3 km                    et/ou        jusqu’à 60 m de DCP
Assez facile    3 à 5 km              et/ou       de 60 à 200 m de DCP
Peu difficile      5 à 9 km               et/ou        de 200 à 350 m de DCP

Assez difficile    9 à 12 km             et/ou       de 350 à 500 m de DCP
Difficile > 12 km             et/ou               > 500 de DCP



DATES PHOTO LIEU NIVEAU DENIVELE 
cumulé (m)

DISTANCE 
(Km)

SAMEDI
25/02

Colline de Sufferchoix 
(Lambesc, 13)

Peu 
Difficile

114 8.2

MARDI 
14/03

Cirque de Borme 
(Eyguières,13)

Peu 
Difficile 219 8.4

SAMEDI 
25/03

Bergerie Mont Trésor 
(Charleval, 13) 8

MARDI 
4/04

La Croix de Provence 
(Ste Victoire, 13) Difficile 686 10.1

SAMEDI 
29/04

Le Paradis 
(Ste Baume, 83)

Peu 
Difficile

MARDI
16/05

La Glacière de Saint 
Pons

(Sainte Baume,13)
Difficile 595 9.5

SAMEDI 
27/05

Vallon de l’Aiguebrun
(Buoux, 84)

Peu 
Difficile 263 8.1

MARDI 
13/06

Calanque de Sugiton 
(Massif Puget,13)

Peu 
Difficile 215 5

PROGRAMME DES RANDONNEES 
« NATURE ET PATRIMOINE »  2023

 
   Frais de participation : 10 € / 4 € pour les adhérents (adhésion annuelle de 20€)

Contact :  04 91 60 84 07
Mail : colineo.assenemce@gmail.com  / www.colineo.fr

Colinéo – Conservatoire des restanques -1, chemin des Grives -13013 Marseille


