
Ju
in

 2
01

5 
- N

° 2

Culture, sports et loisirs à la portée de chacun
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Depuis 2014, des sorties nature sont proposées dans le
cadre de 13 en partage, et c’est un  vrai succès. Cette 
ouverture vers la découverte du patrimoine naturel, 
souvent tout en pratiquant un sport doux, participe de la
volonté de la collectivité de créer du lien social et de 
favoriser le partage d’un patrimoine naturel commun.

Ces sorties nature vont prendre la forme de :
w marches dans les parcs naturels départementaux 
accompagnées par des éco-guides ou des gardes 
départementaux,

w marches dans des sentiers de randonnées organisées
par des clubs de randonnées du département,

w ateliers de Land’art sur la plage de Marseilleveyre,*
w excursions en kayak pour découvrir les calanques 
depuis la mer*.

* projet 2014 avec l’association Surfrider Foundation 
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Ainsi, depuis l’année 2014, 5 parcs départementaux sont 
accessibles pour des visites accompagnées : Marseille-
veyre dans le parc des calanques, St Pons à Gémenos, 
l’Arbois et Roques-Hautes près d’Aix-en-Provence et 
Pichauris à Allauch. Découvertes de la faune, de la flore,
du patrimoine historique font de ces marches des activités
de plein air complètes

De plus, au 1er trimestre 2015, le Conseil Départemental via
13 en partage s’est associé au Comité Départemental de
Randonnée Pédestre (CDRP) et Bouches du Rhône Tourisme
dans le cadre de la «Semaine 13 de la randonnée» qui s’est
déroulée fin mars. En travaillant ensemble sur cet événe-
ment, 13 randonnées classées en niveau facile et très facile
afin de les rendre accessibles à tous et réparties sur le
territoire départemental ont été sélectionnées. Certaines
étaient labellisées «Randos Santé®». Ce choix sur le niveau
de difficulté permet aux novices de venir en confiance et
de se sentir à l’aise dans une pratique nouvelle. Plusieurs
structures sociales se sont inscrites et ont pu participer
avec le grand public aux randonnées proposées.

La collectivité travaille actuellement aux suites à donner à
cette opération et plus globalement au développement des
actions autour de la marche, étant acquis que la pratique
de la randonnée est un facteur de bien-être pour ses pra-
tiquants et qu’elle contribue à un meilleur équilibre physique
et mental.

Les atouts de ces sorties sont multiples pour les 
participants :

w Découvrir le patrimoine naturel de son territoire. 
w Pratiquer une activité sportive douce.
w Développer du lien social et des relations interperson-
nelles.

w Rencontrer des professionnels œuvrant dans le secteur
de l’environnement.

w Se sensibiliser à la protection de l’environnement et aux
risques de la pollution.

w Voyager dans le département.
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Pour aller plus loin

l Conseil Départemental 13 / Direction de l’Environnement / 
Parcs et domaines départementaux 
www.cg13.fr rubrique parcs et domaines départementaux

l Comité Départemental de Randonnées Pédestres
http://www.bouches-du-rhone.net

l Les Randos Santé ® sur le site de la Fédération Française de 
Randonnées (rubrique Randonner/Types de pratiques)
http://www.ffrandonnee.fr/_185/rando-sante-concept.aspx

l Bouches du Rhône Tourisme http://www.visitprovence.com
l Surfrider Foundation http://surfrider13.blogspot.fr


