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 Parcours :   Marche pour tous, allure libre,  

  pas d’heure de départ imposée,  

  Seul, en famille, entre amis…. 
 

 Distance :  10 km 
 

 Participants : Tous ceux qui veulent profiter d’une 

soirée d’automne en Provence. Pas de limite d’âge ; 

les enfants doivent être accompagnés.  

Nos amis canidés doivent être tenus en laisse (chasse) 
 

La nature est  belle, c’est  un patrimoine que nous 

empruntons à nos enfants. 

 sachons respecter  ce trésor  

   ainsi que la propriété d’autrui ! 
 

 Départ / Arrivée : Salle des fêtes Marcel PAGNOL   

                           13640  La Roque d’Anthéron  
 

 Parking :  Parking de la Poste (Fête de la soupe) 
 

 Horaires :  libres à partir de 14h 30 

    Arrivée :    avant 19h00 

 Participation :  1,8 € / marcheur (licence…) 
 

 Inscription : Délivrance d’une licence de 

participation FFSP donnant droit au timbre pour les 

brevets de kilométrage et nombre de participations 

après les tampons de contrôle sur le parcours. Carnets 

de validation disponibles au retour.  

Carnet International de participation offert  

à la 1ère Marche Populaire effectuée 

Reconnue d’utilité publique N° 012156 du 02 août 2001 

Agrément ministériel du   20 juin 2006 

   LA ROQUE LA ROQUE LA ROQUE D’ANTHEROND’ANTHEROND’ANTHERON   
                                                                                 13640       Provence13640       Provence13640       Provence---Pays d’AixPays d’AixPays d’Aix   

 Ravitaillement : boissons offertes au premier poste 

« sécurité-contrôle » 
 

 Santé : L’inscription à la marche vaut déclaration de 

bonne santé, mais n’hésitez pas au moins 1 fois dans 

l‘année, à vous faire contrôler auprès de celui qui 

vous connait le mieux : votre médecin ! 
 

 Assurance :  Une garantie responsabilité civile et des 

atteintes corporelles des participants est assurée par la 

FFSP auprès de GROUPAMA, mais l’association décline 

toute responsabilité en cas de maladie, accidents ou vol. 
 

 Sécurité : Des animateurs brevetés sont présents sur 

site, le Corps des Sapeurs pompiers et  la Gendarmerie 

sont informés de la manifestation. 
 

 

 

 

 

  

  

    

  

La Marche aura lieu par tous les temps. 

La Fête de la soupe aussi !..... 

II est demandé de ne pas quitter le chemin fléché,  
en cas de dégâts, la responsabilité des contrevenants  

serait engagée. 
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  1ère Marche Populaire 

   de la  SOUPE 
Marche du soir 
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique ! 

Partenaires FFSPPartenaires FFSPPartenaires FFSP   

Départ libre à partir de 14h30   Rando guidée à 16h00 

Retour pour 19h00 sur la Fête de la Soupe 

Animations, concours de soupe, restauration……. 

Foyer Rural de la Roque d’Anthéron 

Foyer Rural 

La Roque 



‘  le Réseau FFSP Provence Pays d’Aix, les Crampons du Castellas, le Foyer Rural de la Roque 

vous proposent : Marcher et Faites de la Soupe 

            Totale liberté, maxi sécurité, Redécouvrez le plaisir de la soupeTotale liberté, maxi sécurité, Redécouvrez le plaisir de la soupe  

  

        Balisage à vue et  postes de contrôle  

  Randonnons en sécurité,  en famille ou entre amis, 

  Chacun à son rythme,  en s’amusant !....                

  10  km sans difficulté ,  

  Sans esprit de compétition,  

  Remettons en forme notre organisme  

       Ne pas allumer de feux sur le parcours / Enfants—10 ans  accompagnés 

 

La Marche Populaire InternationaleLa Marche Populaire InternationaleLa Marche Populaire Internationale   

La bonne façon d’mâcher …La bonne façon d’mâcher …  

c’est surement la votre !c’est surement la votre ! 
 

    

 le site : ffsp.fr  
L’adresse : contact@ffsp.fr  

                             

                                L’info :      Office Municipal du Tourisme  

 : 04  42  50  70  74 
Contact : L. MICHAUD  omt@ville-laroquedantheron.fr 

              

            La rando pour tous, le Pays d’Aix en plus ! 

           Marchez sur un terroir d’excellence 

Marchez FFSP !...... 

1 journée de sentier = 1 semaine de santé 

12 Marches Populaires en Pays d’Aix 

Nos prochaines marches 2013 

05 octobre : 1ère marche de la soupe La Roque d’Anthéron  

06 octobre : 1ère marche de Simiane-Collongues 

03 novembre : Rognes (2ème Marche internationale de la Courge) 

08 décembre : Lambesc (2ème Marche  provençale de Noël) 

 

Le Réseau international FFSP « Provence Pays d’Aix » c’est  

                                    12 marches pour tous,  

                                  et chaque fois, une fête après l’effort !..... 
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