TOUT PUBLIC
PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019

PARCS ET DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
VISITES GUIDÉES D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ces visites guidées sont gratuites et tout public.
Elles vous permettront de découvrir les domaines naturels départementaux. Tout au long
du parcours, les animateurs-nature (ou écoguides) répondront aux questions relatives à
la géologie, l’écologie, la diversité biologique.
• Lors des balades à dos d’âne, chaque famille se voit attribuer un animal. S’ils sont
plusieurs, les enfants devront se succéder sur la selle tout au long de la promenade.
Nos écoguides accompagnent 5 à 6 familles maximum à chaque sortie.
• Si vous souhaitez organiser une sortie pour un groupe (scolaire ou association
uniquement), n’hésitez pas à contacter les écoguides au :
04 13 31 94 70 ou ecoguides@departement13.fr

• L’inscription préalable est obligatoire 10 jours avant la date de la sortie.
• Vous pouvez vous inscrire sur place au bureau d’accueil de la Maison Sainte-Victoire
ou bien par téléphone au 04 13 31 94 70.
• Les personnes se présentant spontanément sans inscription préalable ne seront
pas admises.
• Pour des questions d’organisation, merci de nous confirmer votre venue la veille
de la sortie avant 18h. Dans le cas contraire, nous serons contraints d’attribuer votre
place aux personnes sur liste d’attente.
• En cas de météo défavorable ou d’arrêté interdisant l’accès au massif, nos guides se
réservent le droit d’annuler la sortie.
Dans ce cas, nous vous préviendrons la veille après 17h (dernier bulletin météo).
• Les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Enfin, si vous ne connaissez pas le lieu de rendez-vous, n’hésitez pas à nous appeler
pour que nous vous indiquions l’itinéraire. Nous ne pourrons malheureusement pas
attendre les retardataires.

À très bientôt dans les parcs et domaines départementaux.

Direction de la forêt et des espaces naturels
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20
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NOUS ATTIRONS PARTICULIÈREMENT VOTRE ATTENTION
SUR LES POINTS SUIVANTS
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VISITES GUIDÉES DE SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

Dimanche 29 septembre

Parc départemental de Saint-Pons
Ordre et séduction…

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Parking du Parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle…
Accès : Du village de Gémenos, prendre la route du col
de l’Espigoulier (RD2). Parking situé à environ 1 km du
village.

Dimanche 15 septembre

Découverte des araignées
dans le Parc départemental de Saint-Pons

Horaire : 10h00 - 16h00
Départ : Maison du Parc
Difficulté : ■
Thèmes : Histoire du Domaine de Saint-Pons et
découverte des araignées en présence de
l’arachnologue Anne Bounias-Delacour.
Accès : Du village de Gémenos, prendre la route
du col de l’Espigoulier (RD2). Parking situé à environ
1 km du village.

Dimanche 29 septembre
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon.

Dimanche 29 septembre

Découverte des araignées
dans le Parc départemental de Roques-Hautes

Horaire : 9h30 - 16h00
Départ : Parking de l’Aurigon
Difficulté : ■
Thèmes : Découverte des araignées en présence
de l’arachnologue Anne Bounias-Delacour, faune, flore,
paléontologie…
Accès : Depuis le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’au
parking de l’Aurigon sur la gauche (entrée située à
environ 400 mètres après le carrefour de Beaurecueil).

Dimanche 6 octobre

Pique-nique en vue (MPG2019)

À l’occasion de Marseille Provence Gastronomie 2019,
trois domaines départementaux vous accueillent pour
“Pique-nique en vue”.
Les informations seront disponibles sur le site de
Provence tourisme et MPG 2019.

CHOISIR SA DIFFICULTÉ
“Provence nature”
notre application pour vos sorties
dans nos parcs et domaines
départementaux.

■

Très facile - Moins de 2 heures de marche
Balade idéale à faire en famille, sur des chemins bien
tracés.

■

■

Facile - Moins de 3 heures de marche
Balade qui peut être faite en famille, sur des chemins,
avec quelquefois des passages moins faciles.

■

Difficile - 4 heures de marche au plus
Balade réservée à un randonneur habitué à la marche,
avec quelquefois des endroits sportifs ou des dénivelés.
Très difficile

Dimanche 20 octobre

Le Parc départemental de Pichauris
Un hameau provençal au 19e siècle
Horaire : 9h00 - 16h00
Départ : Parking du Domaine
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire du Domaine…
Accès : Depuis Allauch prendre la RD908 en direction
de Peypin. Le parking est situé sur la place de
l’ancienne auberge.

Mardi 22 octobre

Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à SaintAntonin-sur-Bayon.

Jeudi 24 octobre

L e Parc départemental de Roques-Hautes
Sur les traces des dinosaures
Horaire : 9h30 - 12h00
Départ : Parking de l’Aurigon
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, paléontologie…
Accès : Depuis le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’au parking
de l’Aurigon sur la gauche (entrée située à environ 400
mètres après le carrefour de Beaurecueil).

PARCS ET DOMAINES DÉPARTEMENTAUX

Dimanche 27 octobre
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 à 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la D17
jusqu’à Saint-Antonin-sur-Bayon.

Dimanche 27 octobre

Parc départemental de Saint-Pons
Ordre et séduction…

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Parking du Parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle…
Accès : Du village de Gémenos, prendre la route du col
de l’Espigoulier (RD2). Parking situé à environ 1 km du
village.

Mardi 29 octobre
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à SaintAntonin-sur-Bayon.

Mardi 29 octobre

Le Parc départemental de Roques-Hautes
Sur les traces des dinosaures

Horaire : 9h30 à 12h00
Départ : Parking de l’Aurigon
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, paléontologie…
Accès : Depuis le Tholonet, suivre la RD17
jusqu’au parking de l’Aurigon sur la gauche
(entrée située à environ 400 mètres
après le carrefour de Beaurecueil).
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Vendredi 1er novembre
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon.

Dimanche 10 novembre

Du Col des Portes au Pic des mouches

Horaire : 9h30 - 16h00
Départ : parking Col des Portes
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, panorama…
Accès : Depuis Aix, direction Vauvenargues, suivre la
RD10 jusqu’au parking situé sur la droite après le Col
des Portes.

Dimanche 10 novembre
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon.

Lundi 11 novembre

Histoire d’eaux sur Sainte-Victoire

Horaire : 9h30 - 16h00
Départ : Parking de l’Aurigon
Difficulté : ■ ■
Thèmes : Barrages, faune, flore, …
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’au
parking de l’Aurigon sur la gauche (entrée située à
environ 400 mètres après le carrefour de Beaurecueil).

Lundi 11 novembre
Balade au pas de l’âne

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon.
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Dimanche 17 novembre

La Croix de Provence, beauté minérale
et vue imprenable…

Horaire : 9h30 - 16h00
Départ : Parking du Bouquet
Difficulté : ■■
Thèmes : Le Prieuré, la Croix de Provence, le
Hameau du Trou, faune flore…
Accès : Suivre la RD17 en direction de Saint-Antoninsur-Bayon, depuis le Tholonet jusqu’au parking du
Bouquet.

Dimanche 24 novembre

		

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Parking du Parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle…
Accès : Du village de Gémenos, prendre la route du col de
l’Espigoulier (RD2). Parking situé à environ 1 km du village.

Dimanche 24 novembre

Parc départemental de la Tour d’Arbois
Une biodiversité insoupçonnée
Horaire : 9h00 - 12h30
Départ : Parking du Domaine de l’Arbois
Difficulté : ■
Thèmes : Visite du Domaine, faune, flore…
Accès : Aire d’accueil située sur la D65D entre la Gare TGV
de l’Arbois et l’Aqueduc de Roquefavour.

Dimanche 24 novembre

Horaire : 10h00 à 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la D17
jusqu’à Saint-Antonin-sur-Bayon.

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Maison Sainte-Victoire
Difficulté : ■
Thème : Sentier des ânes autour de
la Maison Sainte-Victoire.
Accès : Depuis Le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon.

Dimanche 8 décembre

Parc départemental de Saint-Pons
Ordre et séduction…

Balade au pas de l’âne

Dimanche 8 décembre

Balade au pas de l’âne

Découverte du Domaine de Roques
Vaoutarde jusqu’au refuge Baudino

Horaire : 9h30 - 16h00
Départ : Parking de la Marbrière
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, carrière de marbre, histoire…
Accès : Depuis le Tholonet, suivre la RD17 jusqu’à
Saint-Antonin-sur-Bayon jusqu’au parking de la
Marbrière, environ 800 mètres à gauche après la
Maison Sainte-Victoire.

Dimanche 15 décembre		
Parc départemental de Saint-Pons
Ordre et séduction…

Horaire : 10h00 - 12h00
Départ : Parking du Parc
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, histoire industrielle…
Accès : Du village de Gémenos, prendre la route du col de
l’Espigoulier (RD2). Parking situé à environ 1 km du village.

Dimanche 15 décembre

Domaine départemental de Marseilleveyre
(Morgiou) - Entre Terre et Mer

Horaire : 9h30 - 16h00
Départ : Parking chemin de Morgiou
Difficulté : ■
Thèmes : Faune, flore, géologie…
Accès : Passer devant la prison des Baumettes et se garer
au niveau de la barrière de la route de Morgiou.
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