
                                                        Tout savoir sur la prochaine sortie

Sortie  du                                     Dimanche 2 Octobre 2022
                                                               

                                       La Sainte Baume

Cartographie ign 25000 ième :       3345 OT   «  SIGNES – TOURVES « 

Itinéraire proposé par :                               Charles Wasser

Ramassage                                   un car pas de covoiturage

                             Jean Bouin                                                    6 h 30
                                       Place Libération                                           6 h 40
                                       Angle Thiers / Gambetta / Châteauneuf    6 h 45
                                       Magnan / Station service                             6 h 50
                                       Les  Bosquets ( traverse les Bosquets         6 h 55
                                                                    échangeur voie rapide)
                                      Thierry Maulnier                                          7 h 00

   Repas de fin d'année du Club le 20 Novembre à 12 h                              
                    Restaurant le Balico à Nice                            
                        

Trajet du car :                                Nice   -  Nans les Pins – St Baume

La notoriété du site tient à la présence d'une hêtraie développée, préservée depuis des siècles, ainsi que de la grotte de 
la Sainte-Baume haut lieu de pèlerinage majeur au Moyen-âge  la Grotte Sainte Marie Madeleine plus couramment 
appelée Sainte-Baume, a donné son nom au massif. Mais aussi haut lieu de randonnées qui de sa crête offre une vue 
exceptionnelle et permet d'observer un contraste saisissant entre adret et ubac.

Groupe 1
Marie Thérèse 
Terrasson

Départ au croisement de la D 80 et de la D 95, on emprunte un superbe sentier  
qui à fur et à mesure de la montée va croiser des oratoires et la Chapelle des 
Parisiens pour déboucher au Col du Saint Pilon. Aller-retour à la Chapelle du 
Saint Pilon. Du Col du Saint Pilon descendre jusqu'à l'intersection des sentiers, 
faire un petit aller-retour à la Grotte de Marie Madeleine pour ensuite se 
rediriger en Ouest en direction de l'hotellerie de la Sainte Baume. A la hauteur 
du monument prendre la piste en Est jusqu'au parking du car. Dénivelé +/- 400 
m pour environ 7 km

Groupe 2
Denis Gallet

Parcours idem groupe 1 jusqu'à la Chapelle du Saint Pilon , revenir en Est 
jusqu'au Jouc de l'Aigle et retour idem groupe 1. Dénivelé +/- 500 m pour 
environ 10 km

Groupe 3
Stéphanie Lefèvre

Parcours idem groupe 2 jusqu'à Jouc de l'Aigle, direction Signal des Beguines, 
Pas de l'Aï si possible point de vue, le Paradis et retour par le Sentier 
Merveilleux au parking du car. Dénivelé +/- 550 m pour environ 14 km

Départ  Retour                         16 h 30      -     17 h
Observations : Le programme ci-dessus est succeptible d'être modifié en fonction des conditions Météo ou pour tout impératif 
majeur.
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