FICHE TECHNIQUE RANDONNEES

« La Fontaine de Voyre et les origines de Marseille »
Nom de l’animateur: ..Philippe Chabot
Cout de la sortie par personne : adultes : 20 euros (35 euros par couple)/ enfants de 7 à 18 ans : 10 euros
Carte d’adhésion à l’année : 170 euros (neuf randonnées par an)
Lieu de la sortie (commune la plus proche) : . Marseille – Campagne Pastré.
Département : Bouches-du-Rhône.
Titre : La fontaine de Voyre et les origines de Marseille
Texte de présentation de la sortie :

De la campagne Pastré, nous remonterons le vallon des trois Gancets pour nous diriger en direction du vallon de la Jarre. Cette très belle pinède abrite
« la fontaine de Voire », qui nous racontera l’histoire d’un banquet… celui célébrant, il y a 2600 ans, l’union de Gyptis à Protis permettant la création
de la future Massalia. La randonnée se poursuivra par la découverte du plan de Coulon et son belvédère unique ouvrant sur le cirque de la bougie.
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PROGRAMME :
Excursion dans le massif de Marseilleveyre
Histoire et légende de la fontaine de Voire
Découverte du plan de Coulon
Belvedere surplombant le cirque de la Bougie

Kilomètres parcourus à pied : 10 km ......................... Dénivelé (en mètre) : 450 mètres..
ITINERAIRE : Campagne Pastré -Vallon des trois Gancets - Puits du Lierre – Vallon d’en Jarre – Fontaine de Voyre – Plan de Coulon – Les trois arches Nombre de participants annoncé au programme : 15 personnes maximum
Nombre de participants minimum pour maintenir l’activité : 5 personnes
Date : DIMANCHE 18 JANVIER 2015
Horaires : de 9.30.h à ..16.30..h
(le rendez-vous sera fixé 15 minutes avant l’heure du début de l’animation)
Pique-nique à prévoir par les participants :

Oui (1 ) : OUI

Matériel à prévoir par les participants :
Chaussure de randonnée, Crème solaire, 2 litres d’eau par personnes, un petit sac à dos, coupe-vent, chapeau, lunette de soleil, jumelles (si possible)...
Accessible aux handicapés physiques

Non : NON

Téléphone portable de l’animateur le jour de l’activité : ...06 81 56 47 71..........................................
Adresse exacte de rendez-vous :
Entrée principale du parc de la Campagne Pastré

Le rendez-vous est-il accessible en transports en commun ?
OUI (ligne 19 )
Quels sont vos conseils pour trouver facilement le lieu de rendez-vous :

du vieux port, prendre la corniche Kennedy, longer les plages du Prado jusqu'à la Pointe Rouge et suivre les indications campagne Pastré, musée de la faïence
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