FICHE TECHNIQUE RANDONNEES

« La Calanque d’En Vau et la rivière souterraine de Port Miou »
Nom de l’animateur : Philippe CHABOT 0
Cout de la sortie par personne : adultes : 20 euros (35 euros par couple) / enfants et ados de 7 à 18 ans : 15 euros
Carte d’adhésion à l’année : 170 euros (neuf randonnées par an)
Lieu de la sortie (commune la plus proche) : Cassis
Département : BdR (limite des Bouches-du-Rhône)
Titre : «

La calanque d’En Vau et la rivière souterraine de port Miou »

Texte de présentation de la sortie :

Rhône tu n’a qu’a bien te tenir, le plus grand fleuve de Provence coule secrètement depuis la sainte Baume
et de mobiliser les chercheurs…
Une journée sur le thème de la découverte et de la beauté d’une des Calanques les plus photographier au
monde : En Vau
PROGRAMME :
-

De la Calanque de Port Miou nous découvrirons les trois calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau : leurs splendeurs mais aussi leurs curiosités

-

La descente vers En vau nous laissera découvrir sa plage et son bleue émeraude (possibilité de baignade)

-

Retour par le Vallon d’En Vau.

géologique et hydro géologique avec en point d’orgue la fameuse résurgence de Port Miou.

Kilomètres parcourus à pied : 12 km ......................... Dénivelé (en mètre) : 550 mètres.
ITINERAIRE :
Parking de Port Miou – calanque de port Pin – Calanque d’En Vau – Vallon d’en Vau – Port miou.
Nombre de participants annoncé au programme : 15 personnes maximum
Nombre de participants minimum pour maintenir l’activité : 5 personnes
Date : Dimanche 14 juin 2015
Horaires : de 9h30 à 16h30 (le rendez-vous sera fixé 15 minutes avant l’heure du début de l’animation)
Pique-nique à prévoir par les participants :

OUI

Matériel à prévoir par les participants :

Chaussures de randonnée, crème solaire, 2 litres d’eau par personne, un petit sac à dos, coupe-vent, polaire, chapeau, lunettes de soleil, jumelles (si possible)...

Accessible aux handicapés physiques

NON

Téléphone portable de l’animateur le jour de l’activité : 06 81 56 47 71
Adresse exacte de rendez-vous :
Parking de Port Miou
Le rendez-vous est-il accessible en transports en commun ?

NON

Quels sont vos conseils pour trouver facilement le lieu de rendez-vous : de Marseille prendre l’autoroute d’Aubagne et poursuivre en direction de la
Ciotat sortir à Cassis, puis à Cassis prendre direction Calanque puis presqu’ile, là ne pas aller au parking de la presqu’ile mais suivre PORT MIOU. Le
parking est au bout de la route.
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