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VENDREDI	26	–	SAMEDI	27	ET	DIMANCHE	28	AVRIL	2019	
	

A	l’occasion	du	20e	Anniversaire	de	leur	création	
«	LES	JOGGEURS	AUBAGNAIS	»	

se	sont	lancés	un	défit	
	

COURIR D’UNE SEULE TRAITE 
DE JOUR COMME DE NUIT 
LA TOTALITE DU GR 2013 

SOIT 369,5 km 
 

29	étapes	que	nos	coureuses	et	coureurs	
vous	font	partager	

à	travers	leurs	comptes	rendus.	
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Le	Mot	du	Président	
  
Cela	se	passe	en	septembre	2018	lors	d’une	réunion	du	conseil	d’administration	
des	Joggeurs	Aubagnais.	Patrick	a	l’idée	de	courir	sur	le	GR2013.	Thierry	souhaite	
un	 défi	 à	 la	 hauteur	 de	 celui	 du	marathon	 d’Annecy,	 le	 22	 Avril	 2018.	 Quant	 à	
Danielle	et	Joël,	 ils	souhaitent	fêter	dignement	les	20	ans	du	club.	A	l’issue	de	la	
réunion,	 la	 décision	 de	 proposer	 lors	 de	 l’Assemblée	 Générale	 un	 défi	 pour	
commémorer	cet	anniversaire	est	prise.	
		
A	l’assemblée	générale,	 la	proposition	est	acceptée	avec	enthousiasme	et	la	date	
est	 fixée.	 Ce	 sera	 le	week-end	du	 26	 au	 28	Avril	 2019	;	 Thierry	 commence	 son	
travail	de	segmentation	et	de	planification.	
	
Lors	 de	 la	 première	 réunion	 du	 25	 janvier,	 le	 parcours	 est	 présenté,	 les	 29	
segments	 définis.	 Les	 reconnaissances	 peuvent	 commencer.	 Dès	 la	 semaine	
suivante,	 et	 jusqu’à	 la	 dernière	 semaine,	 chaque	 segment	 va	 être	 reconnu,	
certains	plusieurs	 fois	par	 les	 coureurs	 référents	 et	quelques	accompagnateurs.	
Après	 quelques	 reconnaissances	 ‘sur	 balises’,	 Alain	 nous	 fournit	 les	 tracés	 GPX	
qui	seront	une	aide	précieuse	pour	éviter	quelques	fausses	routes.	
		
Ce	GR2013	porte	bien	son	nom,	tant	il	s’agit	d’une	Grande	Randonnée,	pour	les	20	
ans	du	club,	dans	les	Bouches	du	Rhône.		Ce	défi,	courir	l’intégralité	du	GR2013,	
ses	 365km	 avec	 la	 variante	 marseillaise,	 sans	 arrêt,	 par	 équipe	 de	 2	 coureurs	
minimum,	de	 jour	comme	de	nuit,	va	se	révéler	être	aussi	un	défi	 logistique,	de	
communication	(Merci	René)	mais	surtout	un	inoubliable	moment	de	partage	ou	
chacun	 va	 donner	 du	 temps	 et	 de	 l’effort,	 pour	 recevoir	 et	 partager	 tant	 de	
convivialité.	
		
Mais	 il	 est	 temps	 de	 partir	:	 Après	 le	 départ	 donné	 par	 Gérard	 GAZAY,	 Maire	
d’Aubagne,	Pascal	AGOSTINI,		Maire-Adjoint	chargé	des	sports	et	en	présence	de	
Jean-Jacques	 LEBBOS,	 directeur	 de	 l’OMS,	 les	 coureurs	 s’élancent	 pour	 la	
première	étape,	certains	s’arrêtant	dès	les	Tennis	d’Aubagne	tandis	que	d’autres	
poussent	jusqu’à	la	Forêt	de	St	Pons,	à	Géménos	d’où	part	la	deuxième	étape.	Un	
quart	d’heure	est	déjà	gagné	sur	 les	 temps	estimés.	Ensuite,	afin	de	ne	pas	 trop	
décaler	 l’organisation	 des	 relais,	 il	 est	 demandé	 aux	 coureurs	 de	 ne	 pas	 trop	
gagner	 de	 temps.	 D’autres,	 un	 jour,	 s’approprieront	 ce	 record	 de	 42h	 et	 15mn.	
J’espère	qu’ils	y	prendront	autant	de	plaisir	que	nous.	
		
Laissons	à	chacun	des	coureurs	le	soin	de	partager	ses	impressions	de	course	sur	
son	tronçon.	
		
Le	dimanche	midi,	le	groupe	est	réuni	sur	le	plateau	des	Espillères	où	les	familles	
et	 accompagnateurs	 l’ont	 rejoint.	 Edith	 et	 Olivier	 terminent	 avec	 le	 sourire	
l’ultime	étape	et	l’ensemble	des	coureurs	redescend	vers	le	boulodrome,	terme	de	
ce	challenge.	
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Que	dire	de	ce	défi	qui	ne	sera	pas	repris	pas	les	descriptions	des	coureurs	:	 les	
accompagnateurs,	 la	 logistique	ont	partagé	des	moments	d’échange,	de	 joies,	de	
rire	pendant	que	les	étapes	s’enchainaient		au	rythme	défini	par	Thierry	qui	s’est	
révélé	un	organisateur	complet.		Le	repas	partagé	dans	les	locaux	du	service	des	
sports	 a	 permis	 de	 prolonger	 cette	 ambiance	 particulière	 qui	 accompagne	 ces	
moments	 rares	 ou	 un	 groupe	 fusionne	 pour	 accomplir	 ce	 qui	 parait	 tout	
simplement	impossible	à	réaliser.	
		
Pour	conclure,	la	réussite	de	ce	défi	nous	a	fait	oublier	toutes	les	inquiétudes,	les	
heures	passées	à	préparer,	organiser.		
		
Seul	on	va	vite,	à	plusieurs,	on	va	plus	loin.		
		
Merci	à	vous	tous,	sans	qui	ce	défi	n’était	juste	pas	envisageable.	
	
JOEL	
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Composition	de	votre	équipe	:	Tous	les	coureurs	du	club	«	Les	Joggeurs	Aubagnais	»	
	
Etape	1	:	Aubagne	/	Gémenos	–	19	h	à	19	h	59	–	9	km	
	
Départ	:	Du	pôle	des	transports	de	la	gare	SNCF	d’Aubagne	(parking	à	200	m)	
	
Arrivée	:	Coopérative	vinicole	de	Gémenos	(parking)	
	
Sentiment	général	:	 	 Jolie	promenade	de	10	km	en	milieu	urbain	puis	rural.	Le	passage	
des	 campagnes	 dans	 les	 Petits	 Mellets	 est	 un	 pur	 bonheur.	 L’arrivée	 à	 Gémenos	
charmant	village	préservé	et	également	très	agréable.	
	
En	résumé	:	Traversée	du	centre	ville.	On	longe	l’Huveaune	pour	partir	en	direction	du	
poney	club	Le	Faré,		parcours	au	milieu	de	la	campagne	aubagnaise,	puis	direction	Saint	
Jean	de	Garguier	et	direction	Gémenos	par	le	lotissement	Saint	Clair.		On	arrive	dans	les	
petites	rues	typiques	du	village	et	on	s’arrête	soit	à	la	coopérative	près	du	parking	soit	
on	continue	300	m	pour	stopper	devant	le	théâtre.	
	
Le	 balisage	 est	 dans	 l’ensemble	 très	 correct,	 les	 balises	 sont	 nombreuses	 mais	 il	 est	
conseillé	de	bien	reconnaître	le	parcours	avant	du	fait	que	nous	nous	trouvons	en	milieu	
urbain	au	début.	En	campagne	c’est	plus	facile	de	repérer	les	balises.		
	
Points	délicats	:	Attention	a	la	traversée	de	la	route	(très	fréquentée)	au	croisement	de	
St	Jean	de	Garguier.	
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Monsieur	Gérard	Gazay	Maire	d’Aubagne	et	Pascal	Agostini	Adjoint	aux	Sports	nous	ont	
fait	l’honneur	de	donner	le	départ	en	ce	vendredi	27	Avril	2019	à	19	h.	précises.	
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Composition	de	votre	équipe	:	Nicolas	/	Franck	
	
Etape	2	:	Gémenos	/	Le	Plan	d’Aups	–	19	h	59	à	21	h	36	–	10,3	km	
	
Départ	:	Coopérative	vinicole	de	Gémenos	(parking)	
	
Arrivée	:		Plan	d’Aups	(place	du	village).	
	
Sentiment	général	:			
	
Tout	commença	le	vendredi	soir	sur	les	chapeaux	de	roues	quand	a	19h	le	top	départ	fut	
donné,	je	ressentis	les	mêmes	émotions	et	la	même	ardeur	que	pour	une	course.	L’envie	
d’en	découdre	avec	ce	défi	et	je	savais	que	mon	binôme	ressentait	la	même	chose.	Nous	
étions	sur	motivés,	et	 je	ne	 fus	pas	déçu	par	 l'ambiance	de	mon	club	de	coeur,	avec	 le	
partage	de	ces	quelques	kilomètres	qui	passèrent	 très	vite.	Quelques	chansonnettes	et	
quelques	blagues	nous	amènent	déjà	sur	la	fin	de	l'étape	1/2	tennis	club	d'Aubagne,	et	ni	
une	ni	deux	nous	voici	avec	Franck	dans	la	voiture	de	Danielle	et	Yvan	en	direction	de	
Gémenos	pour	la	prise	de	notre	premier	relais.	
	
Tout	une	 émotion	pour	moi	de	prendre	 le	 relais	 de	mon	 cher	président	d'honneur,	 je	
regarde	 l'heure	 et	 déjà	 19h50	 nous	 décidons	 de	 descendre	 de	 la	 voiture	 et	 de	 nous	
préparer	a	recevoir	le	relais,	à	peine	le	Camel	back	sur	les	épaules	que	nous	entendîmes	
des	 gens,	 et	 la	 stupéfaction	 le	 premier	 relais	 avait	 18min	 d'avance,	 et	 je	 commence	 a	
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m'embrouiller	 les	 bretelles	 et	 me	 demande	 ce	 que	 je	 dois	 faire	 ,	 la	 photo,	 une	 vidéo	
applaudir,	mais	pas	le	temps	de	penser	que	René	arrive	comme	un	guerrier	sur	moi	me	
prends	le	bras	et	je	m'attends	à	prendre	la	photo	et	bien	non	tellement	dans	le	challenge	
qu'il	arriva	a	fond	et	me	passa	le	relais	en	me	disant	vas	y,	vas	y	avance,	part	part,	foncez,	
vite	vite,	 et	moi	dans	ma	 tête	 je	me	disais	et	 la	photo	 lol	 et	ben	pas	de	photo	et	de	 la	
Franck	et	moi	nous	partons	pour	l'étape	2	une	belle	étape	dans	notre	Saint	Pons…	
	
Notre	parcours	:	
	
Nous	 commençons	avec	une	allure	 correcte	 je	n'avais	pas	 fait	1km	que	 la	pression	de	
faire	 l'étape	 correctement	était	 forte,	nous	avions	une	bonne	préparation	et	me	disais	
que	ça	doit	et	ça	va	le	faire	nous	sommes	des	joggeurs	aubagnais,	donc	je	disais	départ	
correct	 bon	 rythme	 et	 a	 peine	 fait	 1km	 que	 le	 tracé	 changer	 déjà,	 une	 boucle	
supplémentaire	 de	 500m	 a	 travers	 les	 belles	 rénovations	 du	 parc,	 heureusement	 que	
Franck	 l'avais	 prévu,	 aller	 c'est	 parti	 nous	 arrivons	 sur	 le	 moulin	 et	 deuxième	
changement	 le	 sentier	 de	 nouveau	 fermé,	 allez	 reboucle	 de	 500m	 supplémentaire,	 a	
cette	allure	la	nous	allions	faire	5km	de	plus,	de	la	Franck	me	dit	aller	faire	une	photo	lol	
je	lui	dis	pas	le	temps	René	a	dit	courir	lol	et	de	la	il	me	dit	tu	n'a	pas	lu	tes	mails	!	Non	
pourquoi,	 nous	devons	 faire	une	 trentaine	de	photos	par	 étape,	Ah	bon	 c'est	plus	une	
course	mais	un	reportage	photos	et	de	la	première	photo	devant	le	moulin,	puis	l'abbaye	
et	sur	 le	pont,	 les	photos	prises	nous	repartons	sur	une	bonne	allure	nous	 laissons	de	
côté	le	gour	de	l’oule	puis	montons	la	mythique	pente	en	béton	et	arrivons	sur	la	route,	
une	 petite	 photo	 de	 notre	 objectif	 le	 pic	 de	 Bertagne	 et	 nous	 repartons,	 et	 a	 peine	 la	
pente	entamée	que	nous	voyons	le	bus	avec	le	relais	3	nous	passer	devant	et	hop	photo,	
petite	pose	et	nous	faisons	le	point	sur	l'étape,	nous	sommes	dans	le	bon	timing,	aller	go	
direction	 glacière,	 le	 soleil	 se	 couchant	 nous	 mettons	 nos	 frontales	 au	 niveau	 de	 la	
glacière	et	repartons	sur	le	single	qui	nous	amène	au	col.		
	
12	minutes	passent	et	nous	arrivons	au	col	en	1h17min	aller	photo,	je	regarde	Franck	et	
vois	qu'il	encaisse,	alors	dans	la	descente	petit	plaisir,	bon	rythme	jusqu'à	arriver	à	un	
croisement	 ,	petite	 incertitude	du	parcours	car	de	nuit	 les	repères	changent	beaucoup,	
après	 vérification	 nous	 prenons	 le	 bon	 chemin	 et	 après	 500m	 une	 forte	 odeur	 me	
taquine	la	narine,	je	n'ose	pense	que	cela	soit	mon	coéquipier	lol	et	nous	tombons	sur	un	
troupeau	de	brebis	,	et	je	me	dis	qui	dis	brebis	dis	chien	et	cela	n'a	pas	louper,	mais	bon	
nous	nous	en	sommes	sortis	et	arrivons	au	plan	d'Aups	encouragés	par	nos	camarades,	
ça	 y	 est	 étape	 réussi	 en	1h37min	 le	 temps	de	 faire	une	photo	 et	 de	discuter	de	notre	
étape	et	mes	camarades	partent	avec	22min	d'avance.	
	
Une	super	expérience	avec	mon	camarade	Franck	qui	a	assuré,	une	petite	déception	ma	
famille	 qui	m'appelle	 alors	 que	nous	 sommes	 en	 train	de	 redescendre	 sur	Gémenos	 il	
voulait	 me	 faire	 une	 surprise	 a	 l'arrivée,	 snifff,	 maintenant	 récupération	 bonne	 nuit,	
pour	la	prochaine	étape		
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Equipe	:	José,	Lolo,	Philippe	
	
Etape	3	:	Plan	d'Aups	-	Pont	de	Joux	-	718	m	dénivellé	négatif	-	200	positif	
	
Départ	:	Plan	d'Aups	-	Chemin	de	la	Brasque	-	682	m	
	
Arrivée	:	Pont	de	Joux	-	Route	de	Toulon	-	182	m	
	
Sentiment	:	Parcours	magnifique	avec	une	vue	de	nuit	sur	Auriol	géniale,		
Etape	de	12,8	kms	–	De	21	h	36	à	23	h	12	
	
Balisage	:	Correct,	aucune	difficulté	(on	l'avait	reconnue	avant)	
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Composition	de	votre	équipe	:	Thierry	/	Rodolphe	
	
Etape	4	:	Pont	de	Joux	/	Pichauris		-	23	h	12	à	1	h	20	–	14,	6	km	
	
Très	belle	étape	de	nuit,	avec	de	beaux	sentiers	et	un	balisage	correct.		
	
Le	seul	regret	pour	ma	part	est	qu'après	le	col	des	marseillais	et	après	un	passage	sur	la	
crête	le	GR	2013	ne	fasse		pas	un	détour	par	le	puit	de	l'aroumi		ainsi	que	la	Croix	du	
Garlaban	avant	de	reprendre	la	descente	vers	Pichauris.	
	
	

	



	 11	

	
	
	
	
Composition	de	notre	équipe	:	Laurent	et	JB.	
	
Etape	5	:	Pichauris	/	Gardanne	–	De	1	h	20	à	3	h	50	–	17,9	km	
	
Départ	:	au	débouché	du	sentier	GR2013	sur	la	route	des	Termes.	
	
Arrivée	:	devant	la	mairie	de	Gardanne.	
	
Sentiment	général	:	une	étape	très	agréable	avec	une	majorité	de	sentiers	et	de	chemins.	
La	majeure	partie	du	bitume	est	au	début	dans	la	traversée	de	Cadolive,	puis	dans	celle	
de	Mimet.		
	
Nous	 avons	 pris	 beaucoup	 de	 plaisir	 sur	 ce	 parcours	 varié	 et	 rural.	 La	 vue	 depuis	 le	
belvédère	 de	 Mimet	 est	 magnifique	 avec	 un	 mélange	 de	 sites	 naturels,	 industriels,	
patrimoniaux.	Cette	vue	s’entend	de	jour,	lors	de	la	reconnaissance,	car	lors	du	défi	nous	
avons	couru	entre	1h20	et	3h30	du	matin.	Il	y	a	une	belle	côte	avant	de	redescendre	vers	
Mimet.		
	
On	 voit	 que	 ce	 sont	 des	 chemins	 fréquemment	 empruntés	 par	 randonneurs	 et	 VTT,	 il	
faut	donc	bien	vérifier	 chacun	des	nombreux	carrefours	pour	 s’orienter	 correctement.	
L’arrivée	vers	le	site	industriel	de	Gardanne	est	impressionnante,	du	fait	de	la	taille,	et	
du	bruit	continu	la	nuit.	L’approche	de	la	ville	est	sympathique,	avec	un	cheminement	en	
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contrebas	le	long	d’une	rivière.	Côté	environnement,	ce	qui	nous	a	marqué	en	courant	de	
nuit,	 c’est	aussi	 l’omniprésence	de	 l’éclairage	public	des	 rues	et	des	monuments,	 alors	
qu’il	n’y	a	quasiment	personne.		
	
A-t-on	 vraiment	 besoin	 de	 consommer	 autant	 d’électricité	 et	 de	 masquer	 le	 ciel	
nocturne	?	Par	ailleurs,	nous	avons	cherché	la	faune	sauvage,	mais	ce	que	nous	avons	vu	
le	 plus,	 et	 même	 très	 fréquemment,	 ce	 sont	 les	 chats	 domestiques	 qui	 se	 promènent	
dans	 les	 environs	 des	 propriétés.	 Sachant	 que	 sur	 leur	 territoire	 ils	 chassent	 tous	 les	
lézards,	micro-mammifères,	ou	autre	composante	de	 la	biodiversité…	Même	si	 ce	 sont	
des	animaux	très	attachants	par	ailleurs	!	
	
Le	balisage	est	dans	l’ensemble	très	correct,	 les	balises	sont	suffisamment	nombreuses	
mais	il	nous	a	été	utile	d’avoir	reconnu	le	parcours	avant,	surtout	pour	un	parcours	de	
nuit,	cela	nous	a	fait	grandement	gagner	du	temps.		
	
La	traversée	du	centre	équestre	de	Cadolive	n’est	pas	claire,	du	fait	des	aménagements	
réalisés,	mais	nous	avons	retrouvé	la	sortie	de	l’autre	côté,	et	de	jour	il	nous	a	suffi	de	
demander	!	
	
Les	points	délicats	:	aucun	!	
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Composition	de	votre	équipe	:		Michel	/	Gert	
	
Etape	6	:	Gardanne	/	Beaurecueil		
	
De	3	h	50	à	5	h	35	–	14,8	km	
	
Rien	à	signaler	pour	cette	étape	de	nuit.	
	
Balisage	:	RAS	également.	
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Composition	de	votre	équipe	:	Véronique,	Taya,	Joël	
	
Etape	7:	Beaurecueil	–	Aix	Canal	de	la	Torse	–	De	5	h	35	à	6	h	57	–	10,4	km	
	
Départ	:	Croix	à	 l’intersection	de	D46/D17	(Places	de	parking	dans	 le	parc	des	Roques	
haute	à	150	m	
	
Arrivée	:	 Rue	 St	 Thomas	 de	 Villeneuve.	 Places	 de	 parking	 de	 la	 polyclinique	 du	 parc	
Rambot	sur	le	boulevard	à	50	m).	
	
Sentiment	général	:	Très	agréable	étape	de	10,5	km	avec	de	belles	côtes	au	début…	La	
partie	dans	les	collines	est	sublime,	surtout	au	lever	du	jour/soleil.	Belles	vues	sur	la	Ste	
victoire,	et	le	village	du	Tholonet,	avant	de	redescendre	sur	Aix.	
	
Le	 balisage	 est	 dans	 l’ensemble	 très	 correct,	 les	 balises	 sont	 nombreuses	 mais	 il	 est	
conseillé	de	bien	reconnaître	le	parcours	avant.	
	
Le	 point	 délicat	 est	 la	 prise	 du	 petit	 chemin	 (difficile)	 entre	 le	 chemin	 de	 la	
trévaresse/Traverse	Barret.	
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Etape	8	:	AIX	canal	le	Torse	/	les	Milles	
	
Composition	de	l’équipe	:		
Nathalie,	Cécile,	Agnès	
	
Distance	parcourue:	9,5	KM	
Dénivelé:	+77m	;	-174	
De	6	h	57	à	7	h	53	
	
Départ	:	rue	st	thomas	de	Villeneuve.	
Arrivée	:	D	18	Av	Célestin	BRESSIER.	
	
Problèmes	rencontrés:	
	
Quand	on	quitte	l’avenue	de	l’Europe	entre	le	3ème	et	le	4ème	kilomètre	le	pont	qui	
enjambe	l’autoroute	est	fermé	(proximité	du	square	Henri	Dunant	et	la	rue	Edouard	
Herriot).	
Absence	de	trace	à	la	sortie	du	Parc	Gilbert	VILERS		avenue	saint	John	Perse.(travaux	en	
cours).	
	
Impression	générale:	
	
Parcours	agréable	malgré	une	voie	rapide	à	longer	sur	1	km	et	une	nationale	à	parcourir	
sur	2	km.	
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Etape	9	-	Aix	les	milles-Aix	gare	tgv	
	
Composition	de	l’équipe	:		
Patrick,	Alain	
	
Distance	parcourue:	14	KM	–	De	7	h	53	à	9	h	22	
Dénivelé:	+285m	
	
Problèmes	rencontrés:	
	
km	5	Le	parcours	traverse	le	nouveau	site	The	Camp.		Il	faut	donc	le	contourner.		
	
Km	9,5	Manque	balisage	
	
Du	coup	on	ne	sait	pas	s'il	faut	passer	à	travers	champs	ou	directement	par	la	route.	
	
Impression	générale:	
	
Parcours	agréable	et	correctement	balisé	quand	même.	
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Etape	10	:	Gare	TGV	Aix	en	Provence	/	Vitrolles	Font	Blanche	
	
Composition	de	votre	équipe	:	Danièle,	Magali,	Christelle.	
	
Distance	:	8,2kms		
	
Durée	:	1h06	–	De	9	h	22	à	10	h	28	

Sentiment	général	:		
Beau	parcours	avec	de	beaux	paysages.	Belle	vue	sur	étang		de	Berre	et	alentours.		

*Gros	bémol	:		
_le	départ	aux	alentours	de	la	gare	tgv	est	plutôt		cracra	type	décharge	sauvage.		
-le	 manque	 de	 balisage	 sur	 le	 plateau	 (de	 l'arbois)	 où		 la	 végétation	 reprend	 le	
dessus		après	un	incendie	sans	qu'il	y	ait	eu	un	vrai	travail		de	débroussaillage.		
Résultats	:	déplacements	dangereux	et	à	l'aveugle	ou	presque	(Merci	le	point	bleu!!).		

Une	 fois	 ce	 passage	 délicat	 surmonté,	 beau	 passage		 dans	la	 pinède		 puis	 des		 gorges	
roses	et	la	source	de	l'infernet.		
	
Cheminement	 le	 long	 de	 la	 rivière	 puis	 traversée	 d'un	 parc	 pour	 retrouver	 la	 ville	 et	
rentrer	dans	le		beau	domaine	de	Font	Blanche.		
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Composition	de	votre	équipe	:	Ludwig,	Frédéric,	Rénald	
	
Etape	11	:	Vitrolles	_	Font-Blanche	/	Marignane	–	De	10	h	28	à	12	h	06	
	
Départ	:	Parc	de	Fontblanche	(proximité	du	restaurant	du	Lac)	13127	Vitrolles.		
	
Arrivée	:	 Rond	 point	 entre	 Rue	 Edmond	 Rostand	 &	 Avenue	 du	 Général	 de	 Gaulle	
(proximité	du	Parc	des	sports	du	Bolman)		13700	Marignane.	
	
Sentiment	général	:	Très	agréable	étape	de	13,5	km	avec	quelques	côtes	…	La	seconde	
partie	du	parcours	dans	le	parc	de	la	Chapelle	Notre-Dame	de	Pitié	ou	le	long	du	canal	de	
Marseille	au	Rhône	est	la	plus	belle.	
	
Le	balisage	est	dans	l’ensemble	correct.	
	
Les	points	délicats	sont	situés		

- au	 départ	 du	 Parc	 de	 Fontblanche	:	 en	 longeant	 le	 lac	 de	 la	 tuilière,	 il	 faut	
rapidement	 bifurquer	 sur	 la	 gauche	 et	 traverser	 sur	 des	 pierres	 le	 ruisseau	du	
Bondon	;	 ceci	 avant	 de	 longer	 la	 D113	 sur	 un	 étroit	 «	chemin	»	 forestier	 non	
entretenu.	Lors	la	bifurcation,	le	marquage	est	absent	ou	peu	visible.	

	
- 500m	après	la	station	Total,	à	hauteur	des	Transports	TDR	:	après	avoir	longé	la	

voie	 d’Italie,	 il	 faut	 replonger	 en	 face	 sur	 un	 «	chemin	»	 forestier	 longeant	 La	
Cadière	;	 ceci	 avant	 de	 déboucher	 sur	 un	 petit	 pont	 permettant	 de	 relier	 le	
Boulevard	de	la	Libération	D47A.	L’ensemble	de	cette	portion	est	non	entretenue	
et	présente	une	certaine	pollution	des	sols.	

	
- A	partir	de	la	Chapelle	Notre	–	Dame	de	Pitié,	le	parcours	bifurque	sur	la	gauche	

pour	descendre	rejoindre	en	contre-bas	Marignane.	Lors	de	cette	bifurcation,	 le	
marquage	est	absent	ou	peu	visible.	
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Composition	de	votre	équipe	:	Virginie	/	Murielle	/	Cécile	
	
Etape	12	:	Marignane	/	Chateauneuf	les	Martigues	
10,7	km	–	De	12	h	06	à	13	h	13	
	
	
Parcours	très	agréable,		il	manquait	quelques	marques	mais		beau	parcours	dans	
l'ensemble.		
	
Avec	une	belle	végétation,		on	a	même	vu	des	flamants	roses.		
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Composition	de	votre	équipe	:	Olivier	/	Yvan	
	
Etape	13	:	Chateauneuf	les	Martigues	/	Martigues	
13,5	km	–	De	13	h	13	à	14	h	50		
	
Beau	parcours	en	colline	qui	nous	a	fait	arriver	sur	le	fort	joli	port	de	Martigues.	
	
Malgré	la	reconnaissance	du	parcours	on	a	loupé	un	chemin.		
	
Le	marquage	n'est	pas	assez	en	nombre	et	surtout	presque	effacé.	
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Composition	de	votre	équipe	:	Patrice	et	Roger	
	
Etape	14	:	Martigues	/	Port	de	Bouc	–	10,4	km	–	De	14	h	50	à	16	h	04	
	
A	la	lecture	des	mails	relatant	les	temps	de	passage	des	relais	avec	1	h	d'avance,	le	repas	
de	midi	est	précipité	et	vite	avalé,	ROGER	passe	me	chercher	à	13	h	15.		
	
Garés	 proche	 du	 parking	 des	 Aires	 de	 MARTIGUES,	 nous	 sommes	 chaleureusement	
accueillis	par	VIRGINIE	CECILE	et	MURIELLE,	cela	met	dans	 l'ambiance,	on	est	dans	 le	
défi,	tant	attendu,	il	va	falloir	se	montrer	à	la	hauteur	de	l'événement	et	surtout	ne	pas	
rompre	cette	formidable	chaîne	de	potes	coureurs.		
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Nous	partons	à	14	h	54,	le	long	de	l'étang	de	BERRE,	partie	la	plus	agréable	visuellement	
et	où	nous	rencontrons	de	nombreux	promeneurs,	puis	commence	au	3	ème	kilomètre,	
après	 avoir	 quitté	 la	 zone	 commerciale	 AUCHAN,	 la	 montée	 vers	 la	 chapelle.	 Un	
panorama	exceptionnel	nous	est	proposé,	quelques	secondes	pour	en	profiter,	une	pose	
photo	 et	 c'est	 déjà	 reparti	 pour	 atteindre	 le	 moulin.	 On	 ne	 vous	 cache	 pas	 qu'à	 2	
reprises,	il	a	fallu	marcher.	Ensuite	une	longue	et	dangereuse	descente	avec	ornières	et	
cailloux	ronds,	traîtres,	tout	sauf	la	chute...		
	
Ensuite	la	2ème	partie	de	parcours	était	nettement	moins	Intéressante,	tant	mieux,	car	
nous	 étions	 concentrés	 sur	 notre	 objectif	 horaire.	 Un	 bon	 rythme	 car	 le	 sol	 bitumeux	
était	relativement	plat,	puis	en	ligne	de	mire	le	port	de	PORT	DE	BOUC,	pas	d'erreur	de	
trace,	bien	reconnue	ensemble	mi-février,	et	à	l'arrivée	(	16	h	10	)	une	dizaine	d'amis	en	
folie,	 hyper	 agréable,	 inoubliable,	 photos	 souvenirs	 avec	 notre	 relais	 15	 GERT	 et	
MICHEL,	et	grand	merci	aux	logisticiennes	et	aux	félicitations	reçues.		
	
Quelle	superbe	aventure	
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Composition	de	votre	équipe	:	Gert	/	Michel	
	
Etape	15	:	Port	de	Bouc	/	Ranquet	–	De	16	h	04	à	18	h	04	
17,5	km	
	
Rien	à	signaler	pour	cette	très	belle	étape.	
	
Balisage	:	RAS	également.	
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Etape	16-Ranquet-Miramas_Gare		
	
Composition	de	l’équipe	:		
Patrick,	Alain	
	
Distance	parcourue:	16,8	KM	–	De	18	h	04	à	19	h	58	
Dénivelé:	+285m	
	
Problèmes	rencontrés:	
	
km	8,4	Manque	balisage	
Du	coup	risque	de	s’engager	sur	le	mauvais	sentier	à	gauche.	
	
Impression	générale:	
	
Parcours	agréable	et	bien	balisé.		
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Equipe	:	José,	Lolo,	Philippe	
	
Etape	17:	Miramas	/	Salon	-	80	m	dénivellé	négatif	-	107	positif	
	
Départ	:	Miramas	-	Place	Jean	Jaurès		
	
Arrivée	:	Salon	-	Av	Paul	Bourret	
	
Sentiment	:	Très	beau	parcours	avec	un	départ	de	Miramas	ou	l'on	traverse	un	étang	sur	
un	pont	de	bois	puis	on	longe	un	canal	très	pittoresque,	traversé	du	beau	village	de	
Grans	de	nuit,	pour	arrivée	après	3	kms	sur	Salon		(partie	moins	jolie)		
	
Etape	de	13,8	kms	–	De	19	h	58	à	21	h	39	
	
Balisage	:	Aucune	difficulté	bien	balisée	(on	l'avait	reconnue	avant)	
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Equipe	:	Nicolas	/	Franck	/	Florent	
	
Etape	18	:	Salon-gare	/	La	Fare		
	
18,2	km	–	De	21	h	39	à	23	h	33.	
	
Après	 une	 bonne	 nuit	 de	 sommeil,	 le	 lendemain	matin	 fut	 plein	 de	 bonnes	 nouvelles,	
voyant	que	les	étapes	s'enchaînaient	à	bonne	vitesse,	pour	ma	part	rendez-vous	a	20h30	
a	Aubagne	avec	Thierry	Rodolphe	et	Franck,	quand	à	11h30	un	 coup	de	 téléphone	de	
Florent	 lol	 et	 oui	 Flo	 qui	 me	 demande	 si	 il	 pouvait	 se	 greffer	 à	 notre	 équipe	 pour	
effectuer	 une	 étape,	 je	 lui	 réponds	 pas	 de	 soucis	 mais	 vois	 avec	 Thierry	 pour	 voir	
l'organisation.	
	
De	là	nous	sommes	3	pour	cette	étape	je	me	disais	cool,	plus	on	est	plus	on	rit,	de	la	coup	
de	fil	de	Thierry	me	disant	qu'avec	l'avance	des	étapes	le	rendez	vous	était	fixé	a	19h45,	
pas	de	problème.	L'après	midi	passe	et	l'adrénaline	revient	pour	me	rappeler	que	c'est	
de	nouveau	parti	pour	une	 folle	expérience,	 le	sac	prêt,	 idem	pour	 le	Camel	back,	puis	
19h15	c'est	le	départ	un	dernier	bisous	a	ma	famille,	des	encouragements,	et	une	fierté	
de	mes	proches	qui	me	font	comprendre	que	nous	faisons	quelque	chose	de	TOP,	je	suis	
sur	motivé	je	me	mets	en	mode	LOL		
	
19h30	j'arrive	a	Aubagne	quand	je	m'aperçois	que	j'ai	oublié	mon	camel,	en	moi	je	me	
dis	 la	 loose,	pour	une	fois	ce	n'est	pas	Flo	 le	boulet	mais	moi,	sniff	un	coup	de	fil	pour	
prévenir	que	je	refais	vite	l'aller	retour,	et	me	revoilà	à		la	maison	cette	fois	vrai	départ,	
arrivé	a	Aubagne	a	19h57	et	mes	camarades	d'étape	se	tenaient	chaud	dans	 la	voiture	
lol,	départ	pour	salon	de	Provence	dans	une	bonne	ambiance	et	grosse	surprise	pour	ma	
part	car	n'ayant	pas	Facebook	de	me	voir	en	photo	panoramique,	je	ne	raconterai	pas	les	
commentaires	et	 les	vannes	du	 trajet	 lol,	heureusement	Franck	eut	pitié	de	moi	merci	
Franky	!!!!		
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Sur	le	trajet	vers	salon	Flo	me	demande,	"bon	alors	tu	cours	un	peu,	de	temps	en	temps,	
parce	 que	moi	 rien	 que	 la	 semaine	 dernière	 j'étais	 à	 la	 plus	 grande	 fête	 de	 la	 bière	 a	
Munich	et	après	j'ai	fini	en	boîte	de	night",	a	ouais	quel	entraînement	au	moins	je	savais		
	

	
	
qu'il	avait	pris	malto	lol,	mais	bon	il	disait	"ça	va	le	faire	poulet"	je	me	suis	dit	on	verra	
bien,	maintenant	 tu	 es	 là,	 puis	 on	 arrive	 à	 la	 gare	 de	 salon	 et	 la	 pas	 de	 Camion	 nous	
attendons	 et	 le	 voilà	 qui	 arrive,	 avec	Katy	 et	 Pascale.	 Elles	 nous	 racontent	 un	 peu	 les	
étapes	 et	 nous	 disent	 "si	 vous	 voulez	 il	 y	 a	 à	 manger,	 des	 fruits	 secs	 et	 des	 pates"	 ,	
manger	 des	 pâtes	 à	 10min	 de	 partir	 c'est	 un	 coup	 à	 avoir	 mal	 au	 bide,	 et	 en	 me	
retournant	qui	 je	me	vois	mangeant	des	pâtes	Flo	une	grosse	platrasse	de	pâtes,	a	ben	
bravo	le	Flo	il	va	pas	avancer…	
	
Nous	mettons	 la	 flamme	et	5min	après	 les	voilà	qui	 arrivent	Philou,	Lolo	et	 José,	 trop	
fort	et	en	vainqueur,	j'étais	super	content	de	les	voir,	de	la		je	me	suis	dit,	j'espère	faire	
une	 photo	 quand	 même	 avec	 45min	 d'avance	 lol	 et	 curieusement	 pour	 la	 photo	
Rodolphe	 et	 Thierry	 voulaient	 me	 mettre	 la	 main	 sur	 mon	 ventre,	 lol	 certainement	
jaloux	de	ma	barrière	abdominale	lol,.	
Mais	 ça	 y	 est	 le	 temps	 est	 venu	 pour	 Franck,	 Flo	 et	moi	 de	 partir	 aller	 go	 21h35	 top	
départ	 nous	 voilà	 partis	 a	 bon	 rythme,	 je	 me	 demandais	 déjà	 si	 mes	 jambes	 allaient	
suivre	 et	 je	 dois	 dire	 que	 oui	 pas	 de	 mauvaises	 sensations	 une	 petite	 pensée	 a	 mes	
loulous	et	hop	mode	Gr	2013.	
	
A	 peine	 300m	de	 fait	 que	 nous	 passons	 dans	 les	 rues	 les	 plus	 branchées	 de	 salon	 de	
Provence,	donc	3	 joggeurs	en	 jaune	qui	courent	dans	 la	ville	de	nuit	à	 travers	 tous	 les	
bars	on	peut	dire	que	nous	avons	 fait	de	 la	pub	 lol,	 j'avais	 surtout	peur	de	perdre	Flo	
croyant	que	les	bars	soient	des	ravito	lol	mais	non	Salon	passé	nous	nous	dirigeons	vers	
Pélissanne	quand	Franck	demanda	a	Flo	si	 l'allure	lui	allait	oui	pas	de	souci	mais	je	ne	
vais	pas	accélérer	 je	regarde	ma	montre	et	vois	11km/h	je	me	dis	ok	c'est	raisonnable	
puis	après	2.5km	il	commence	a	nous	dire	que	cela	fait	deux	mois	qu'il	n'a	pas	couru,	lol	
a	ouais	ben	on	est	pas	dans	la	Mer.....		
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Sortie	 de	 Salon	 première	 petite	 difficulté	 petite	montée	 de	 2km	de	 piste	 pour	 arriver	
vers	Pélissanne,	 super	parcours	 arrivée	 sur	un	petit	 pont	 vraiment	 très	 joli	 site.	Nous	
traversons	Pélissanne	petite	photo	car	idem	très	joli	centre	ville,	et	je	demande	à	Flo	si	
ça	 allait		 oui	 pas	 de	 souci,	 nous	 avions	 parcouru	 6km	 et	 allions	 démarrer	 la	 course	
champêtre,	traversant	de	grandes	propriétés	en	espérant	ne	pas	rencontrer	de	chien,	et	
pour	le	coup	tout	se	passe	bien,	un	petit	détour	mais	Franck	toujours	sur	le	qui	vive	et	
nous	 ramène	 sur	 bon	 chemin,	 nous	 traversons	 l'autoroute,	 11km	 de	 parcouru	 et	
stupéfait	de	voir	Flo	nickel,	il	me	surprend	le	bougre	lol	nous	reprenons	et	entendons	les	
chiens	du	Ranch	arriver	sur	nous	je	me	suis	surpris	a	être	seul	devant	et	les	2	derrière	
moi	 lol	 mais	 ils	 sont	 restés	 dans	 la	 propriété.	 Les	 kilomètres	 s'enchaînent	 et	 nous	
arrivons	 sur	 la	dernière	partie.	15km	de	passé,	nous	motivons	Flo	 car	bel	effort	de	 sa	
part,	 un	dernier	 effort	une	petite	bosse	et	 après	1.5km	de	descente	 fait	que	 le	mental	
reprend	et	ne	nous	nous	arrêtons	pas.	Voilà	nous	arrivons	au	tennis	de	la	Fare	content	
plus	 que	 500m	 et	 1h48	 au	 compteur	 le	 top,	 un	 dernier	 effort	 voilà	 la	 poste	 et	 nos	
camarades	sont	là	pour	nous	encourager	;	
	
Très	 content	d'avoir	 fait	 cette	étape	avec	 timing	 respecté	et	 chapeau	a	Flo	qui	n'a	pas	
démérité,	il	n'a	jamais	lâché	bravo		merci	a	Franck	et	Flo	pour	cette	belle	épreuve.	
	
	
	
	 	



	 29	

	
	
	
Etape	19	:	La	Fare	les	Oliviers	/	Gare	TGV	AIX	
	
Composition	de	l’équipe	:	Rodolphe	et	Thierry	
	
29,9	km	–	De	23	h	33	à	3	h	29.	
	
	Etape	sympa	au	début	qui	se	dégrade	au	fil	des	Kms	assez	bien	balisée	jusqu'au	village	
de	Velaux	Balisage	Moyen	avant	d'arriver	sur	Velaux	ainsi	que	dans	le	Village.		
	
Aucun	 balisage	 après	 Velaux	 un	 fois	 le	 plateau	 rejoint.	 Sur	 la	 partie	 finale	 une	
catastrophe	après	avoir	quitté	la	route	au	niveau	des	écuries	aucun	ou	presque	plus	de	
balisage	et	GR	laissé	à	l'abandon	soit	tout	est	brulé	et	on	se	retrouve	dans	les	poubelles	
soit	on	contourne	en	suivant	 la	 trace	GPX	et	 la	on	se	retrouve	 le	 long	du	grillage	de	 la	
station	de	traitement	des	déchets	et	la	entre	les	déchets	et	les	odeurs	c'est	du	bonheur	
ensuite	pour	rejoindre	la	gare	on	se	dirige	tout	droit	dans	le	camp	des	gens	du	voyage.	Je	
pense	qu'il	y	a	mieux	pour	randonner.	
	
Quand	je	pense	qu'aucun	de	nos	sommets	n’est	gravi	au	détriment	de	passage	vraiment	
laissé	à	l'abandon	et	sans	intérêt…	
	 	



	 30	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Composition	de	notre	équipe	:	Laurent	et	JB.	
	
Etape	20	:	Gare	TGV	/	Plan	de	Campagne	-			De	3	h	29	à	5	h	30	–	17,2	km	
	
Départ	:	Gare	TGV.	
	
Arrivée	:	 au	début	de	 la	 zone	d’activité	de	Plan	de	Campagne	quand	on	vient	du	nord,	
près	de	Leroy-Merlin.	
	
Sentiment	général	:	Une	étape	là	aussi	très	agréable	et	atypique	par	les	lieux	traversés.	
Le	départ	de	la	gare	TGV	est	«	particulier	»,	du	fait	déchets	et	des	voitures	qui	circulent	
(lors	de	 la	reconnaissance	de	 jour).	Le	 tour	du	plan	d’eau	du	Réaltor	est	remarquable,	
même	 si	 la	 première	 partie	 près	 des	 grandes	 antennes	militaires	 est	 très	 clôturée	 ou	
murée.	 Une	 grande	 partie	 du	 parcours	 est	 sur	 sentier,	 à	 part	 le	 début,	 soit	 le	
contournement	 Ouest	 du	 Réaltor,	 et	 la	 traversée	 de	 Cabriès.	 Le	 passage	 près	 d’un	
énorme	 poste	 électrique	 de	 transformation	 avant	 d’arriver	 sur	 Cabriès	 est	 assez	
impressionnant.		
	
Côté	environnement,	ce	qui	nous	a	à	nouveau	marqué	en	courant	de	nuit,	entre	3h30	et	
5h30,	c’est	 l’omniprésence	de	 l’éclairage	public	des	rues	et	des	monuments,	alors	qu’il	
n’y	a	quasiment	personne.	A-t-on	vraiment	besoin	de	consommer	autant	d’électricité	et	
de	masquer	le	ciel	nocturne	?	La	gare	TGV	d’Aix	était	ainsi	complètement	fermée	et	vide	
(presque	car	deux	véhicules	coincés	à	l’intérieur	cherchaient	une	sortie...),	mais	la	façade	
extérieure	de	l’édifice	était	complètement	éclairée	pour	être	mise	en	valeur	(aux	yeux	de	



	 31	

qui),	on	la	voyait	ainsi	de	très	loin,	comme	une	île	au	milieu	du	massif	de	l’Arbois,	et	ce	
devait	être	la	même	perception	chez	les	chiroptères	par	exemple.	
	
Le	balisage	est	dans	l’ensemble	très	correct,	 les	balises	sont	suffisamment	nombreuses	
mais	il	nous	a	été	très	utile	d’avoir	reconnu	le	parcours	avant,	surtout	pour	un	parcours	
de	 nuit,	 cela	 nous	 a	 fait	 grandement	 gagner	 du	 temps.	 Lors	 de	 la	 reconnaissance,	
l’orientation	 a	 été	 plus	 difficile	 vers	 les	 endroits	 récemment	 réaménagés,	 et	 où	 le	
balisage	n’a	pas	encore	été	repris.	 Il	en	est	ainsi	bien	entendu	du	franchissement	de	 la	
RD9	 à	 présent	 mise	 à	 2x2	 voies.	 Un	 viaduc	 a	 été	 aménagé	 sécurisant	 grandement	 le	
franchissement,	 il	 faut	 juste	 remettre	 des	 marques.	 L’autre	 point	 est	 la	 commune	 de	
Cabriès,	 assez	 étalée,	 en	 plusieurs	 endroit	 le	 balisage	 est	 un	 moment	 perdu	 près	 du	
centre	équestre,	puis	en	arrivant	au	rond	point.	Nous	avons	vu	par	exemple	un	balisage	
sur	un	poteau	bien	caché	par	de	nouveaux	transformateurs.		
	
Les	points	délicats	:	il	n’y	en	a	pas	vraiment,	il	faut	être	vigilant	là	où	des	aménagements	
sont	en	cours	et	le	balisage	n’a	pas	été	repris…		
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Composition	de	votre	équipe	:	Ludwig,	Olivier,	Rénald	
	
Etape	21	:	Plan	de	Campagne	/	St	Antoine	–	De	5	h	30	à	6	h	35	
	
Départ	:	Rond	Point	Route	d’Apt	D543	(proximité	de	Electro	Dépôt)	13480	Cabriès.		
	
Arrivée	:	Pont	enjambant	 l’A7	 _	Rue	Chemin	des	Bourrely	 (quartier	St	Antoine)	13015	
Marseille.	
	
Sentiment	 général	:	 Agréable	 étape	 de	 9.2	 km	 globalement	 en	 dénivelé	 négatif	 …	 La	
seconde	 partie	 du	 parcours	 une	 fois	 sortie	 de	 la	 ZA	 de	 Plan	 de	 Campagne	 est	 la	 plus	
belle.	
	
En	dehors	de	la	ZA	de	Plan	de	Campagne,	le	balisage	est	dans	l’ensemble	correct.	
	
Les	points	délicats	sont	situés		
	

- au	départ	de	la	ZA	Plan	de	Campagne	:	la	traversée	de	la	ZA	de	Plan	de	Campagne	
est	 délicate	;	 le	 balisage	 y	 est	 très	 éparse.	 Le	 parcours	 boisé	 se	 rattrape	 via	 le	
Chemin	de	Collet	Rouge	via	un	portail	(fermé	lors	de	notre	parcours)	situé	entre	
le	Pathé	Plan	de	Campagne	et	la	rampe	d’accès	du	parking	à	côté	de	V	and	B	Plan	
de	Campagne.	
	

- en	 sortie	 de	 la	 ZA	 de	 Plan	 de	 Campagne	:	 A	 l’extrémité	 de	 la	 Carraire	 des	
Arlesiens,	 le	balisage	y	est	également	 très	éparse,	 il	 faut	 longer	un	grillage	puis	
couper	 à	 travers	 champ	 sur	 500m	 environ	 pour	 rattraper	 le	 chemin	 du	
Pigeonnier	
	

- en	arrivant	à	St	Antoine	:	en	face	de	 la	mairie,	après	 le	petit	rond	point	entre	 la	
D59C	 et	 le	 Boulevard	 /	 Avenue	 Anne	 Marie,	 bifurquer	 sur	 la	 gauche	 sur	 un	
chemin	en	gravier	après	la	route	bitumée	dénommé	«	Chemin	des	Drailles	».	 	
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Composition	de	votre	équipe	:	Ludwig,	Olivier,	Rénald	
	
Etape	22	:	St	Antoine	/	Cap	Pinède	–	De	6	h	35	à	7	h	40		
	
Départ	:	 Pont	 enjambant	 l’A7_	 Rue	 Chemin	 des	 Bourrely	 (quartier	 St	 Antoine)13015	
Marseille.	
	
Arrivée	:	 Pont	 chemin	 de	 la	 Madrague-Ville	 enjambant	 	 l’Avenue	 du	 Cap-Pinède	
(proximité	du	Marché	aux	Puces	Cap-Pinèdes)		13002	Marseille.	
	
Sentiment	 général	:	 Mitigé,	 étape	 de	 8.9	 km	 globalement	 en	 dénivelé	 négatif	 avec	 de	
belles	montées	…	80	%	de	 l’étape	est	réalisée	en	milieu	urbain,	 les	20	%	restants	sont	
réalisés	dans	les	espaces	«	vert	»	ou	des	friches.	Ce	parcours	permettra	de	découvrir	une	
fabuleuse	 vue	 sur	 la	 Côte	 bleue	 et	 l’Anse	 de	 l’Estaque,	mais	 également	 sur	 le	 signe	 «	
MARSEILLE	»	(façon	Hollywood).	
	
Un	 ressenti	 général	 laisserait	 à	 penser	 à	 ne	 pas	 laisser	 des	 joggeuses	 seules	 sur	 cette	
étape.	
	
Le	balisage	est	dans	l’ensemble	très	moyen.	
	
Les	points	délicats	sont	situés	:	
	

- A	St	Antoine	:	à	 l’extrémité	de	 la	place	Alphonse	Canovas,	 le	chemin	permettant	
d’emprunter	 la	 passerelle	 enjambant	 la	 voie	 ferrée	 présente	 une	 certaine	
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pollution	 des	 sols	;	 il	 est	 préférable	 de	 traverser	 la	 cour	 de	 l’entreprise	 locale,	
dont	le	grillage	à	l’extrémité	est	détérioré	
	

- Traversée	de	la	cité	du	Grand	Saint	Antoine	:	le	chemin	à	travers	la	friche	sur	les	
hauteurs	ne	permet	pas	de	déboucher	sur	l’avenue	Millie	Mathys	(portail	fermé).	
Au	sommet	en	arrivant	au	grillage,	il	est	préférable	de	bifurquer	sur	la	droite	et	
descendre	le	talus	en	direction	de	la	Cité	Lorette	;	arrivé	en	bas	du	talus,	prendre	
immédiatement	à	gauche	sur	300m	pour	aller	rattraper	l’Avenue	Millie	Mathys	
	

- Après	 le	 signe	 «	Marseille	»,	 il	 faut	 sur	 la	 hauteur	 traverser	 un	 circuit	 de	 vélo	
cross	avant	d’aller	plonger	dans	une	coulée	verte	permettant	de	relier	l’extrémité	
du	belvédère	de	la	Visite	au	parc	au	Parc	Antoine	Bregante.	Les	marquages	sont	
peu	visibles	et	parfois	sur	les	troncs	des	arbres	surplombant	le	chemin.	
	

- Dans	le	parc	Antoine	Bregante	:	le	marquage	est	quasi	inexistant,	inutile	de	faire	
des	 tours	 supplémentaires,	 il	 faut	 ressortir	 par	 un	 escalier	 remontant	 en	
direction	de	l’Avenue	de	la	Visite.	
	

- Traverse	Santi	:	 en	birfuquant	à	droite	devant	 le	 restaurant	«	Diamant	Palace	»,	
emprunter	 la	 petite	montée	 d’environ	 200m	que	 l’on	 pourra	 surnommer	«	The	
Wall	»	 …	 en	 haut	 le	 petit	 escalier	 permettant	 de	 rattraper	 la	 Rue	 Sévérine	 /	
Chemin	des	Meules	finira	d’achever	la	montée	!	
	

- Marché	aux	Puces	Cap	Pinède	:	marché	exotique	le	dimanche	matin	aux	multiples	
saveurs		
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23	–	Cap	Pinède/	Corderie	
	
Composition	de	l’équipe	:		
Taya	et	Véronique	
	
Distance	parcourue:	6,3	KM	–	De	7	h	40	à	8	h	28.	
Dénivelé	:	67.2	
	
Problèmes	rencontrés	:	
	
Manque	de	balisage	ou	alors	à	moitié	effacé	du	coup	un	peu	perdues	au	niveau	de	la	
montée	des	Accoules	car	déviation	due	au	risque	d'effondrement.		
	
Impression	générale	:	
	
Le	début	du	parcours	se	déroule	dans	un	quartier	sale	attention	de	ne	pas	louper	la	
passerelle	qui	enjambe	la	voie	ferrée.		
	
Après	dès	que	l'on	attaque	les	Docks	le	parcours	est	plus	sympa	jusqu'à	Corderie.		
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24-Corderie	/	Mazargues-obélisque	
	
Composition	de	l’équipe	:		
	
Nathalie,	Christelle,	Agnès	
	
Distance	parcourue:	9	KM	–	De	8	h	28	à	9	h	29.	
Dénivelé:	+213m	;		
	
Problèmes	rencontrés:	
	
Aucun	
	
Impression	générale:	
	
Parcours	agréable		
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Composition	de	votre	équipe	:	Virginie	/	Murielle	
	
Etape	25	:	Mazargues	/	Saint-Marcel	–	10,6	km	De	9	h	29	à	10	h	36	
	
Arrivée	:	Angle	Boulevard	de	la	Forbine	et	Montée	des	Gaulois.	
	
Parcours		agréable	dans	l'ensemble.			
	
Mais	on	est	passé	dans	un	terrain	vague	qui	est	en	travaux	et	un	peu	dangereux		et	il	
manquait	des	traces.		
	
La	reco	était	nécessaire.			
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Composition	de	votre	équipe	:	Yvan,	Joël	
	
Etape	28	:	St	Antoine	–	St	Just	(Variante)	–	15,3	km	–	De	6	h	35	à	8	h	40	
	
Départ	:	Rond-point	juste	à	coté	du	pont	sur	l’autoroute	(Chemin	des	Bourrelys),	parking	
sur	accotement	rond-point	
	
Arrivée	:	Intersection	Bld	Vidal	/	Bd	Perrin	(Parking	près	du	Théatre	du	Moulin)	
	
Sentiment	général	:	Très	agréable	étape	de	plus	de	15	km	avec	de	belles	côtes	au	début…	
La	partie	dans	les	collines	est	sublime,	surtout	au	lever	du	jour/soleil.	Belles	vues	sur	la	
Marseille	 (Bonne	 mère,	 Vélodrome,	 et	 la	 baie	 des	 Ferrys/Paquebots/porte-avions	!,	
avant	 de	 redescendre	 sur	 Marseille.	 Dans	 les	 parties	 en	 ville,	 relativement	 peu	 de	
voitures.		
	
Le	 balisage	 est	 dans	 l’ensemble	 très	 correct,	 les	 balises	 sont	 nombreuses	 mais	 il	 est	
conseillé	de	bien	reconnaître	le	parcours	avant.	
	
Les	points	délicats	sont	:	

• A	l’issue	du	Bld	Elie	Corradi,	on	pénètre	dans	les	collines	et	il	est	facile	de	prendre	
le	DFCI	en	 face	qui	monte	à	une	décharge	malodorante	alors	qu’il	 faut	prendre	
sur	la	droite	

• La	descente	sur	le	parcours	du	gazoduc	(poteaux	jaune)	est	à	faire	avec	attention,	
ca	descend	dur	et	avant	le	pierrier,	il	faut	tourner	à	gauche	

• Une	fois	tout	en	bas	du	vallon,	être	vigilant	sur	les	marques	pour	s’éviter	une	cote	
très	difficile	 (mais	 il	y	a	un	chemin	qui	suit	 le	gazoduc)	et	 tourner	à	gauche.	Le	
mauvais	chemin	ne	semble	pas	marqué	‘barré’	

• Assez	 longue	 traversée	 d’un	 single	 de	 chênes	 kermes,	 les	 pantalons	 sont	
préférables	aux	shorts…	
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• Ensuite,	 une	 fois	 revenu	 sur	 un	 DFCI,	 c’est	 assez	 facile	 (monter	 à	 une	 maison	
ancienne,	puis	longer	un	bassin,	avant	de	descendre	vers	la	ville	(impasse	du	four	
de	 Buze).	 Ensuite,	 on	 longe	 un	 canal	 et	 après	 une	 assez	 longue	 partie	 sur	 une	
route,	on	va	commencer	à	faire	des	droite-gauche	avant	de	rejoindre	le	chantier	
du	merlan	(passage	protégé)	en	prenant	des	petits	sentiers.	Dans	 le	quartier	St	
Marthe,	 de	 nouveau	 des	 droite-gauche	 avec	 quelques	 raidillons	 et	 de	 belles	
(anciennes)	demeures.	

	
! Une	 partie	 de	 sentier	 très	 sale	 et	 envahi	 d’herbes	 est	 à	 déplorer	 (descente	

après	la	croix,	dangereuse	car	on	ne	voit	pas	où	on	met	ses	pieds	et	beaucoup	
de	déchets).	

	
Remarque	générale	:	Les	marques	semblent	parfois	 là	pour	confirmer	qu’on	est	sur	
le	bon	chemin	alors	que	la	bifurcation	n’a	pas	été	annoncée.	Du	coup,	si	on	ne	dispose	
pas	d’une	application	de	suivi	de	gpx,	on	s’égare	facilement.	
	
	

	
	
	
Il	 y	 a	 ,	 2	 petites	 traverses	 d’	 environ	 1m50	 de	 large	 	sur	 30	m	 de	 longueur	 ,qui	 sont	
envahies	 de	mauvaise	 herbes	 très	 hautes,	 il	 faut	 marcher	 doucement	 pour	 ne	 pas	 se	
blesser	 	car	 il	 y	 a	de	nombreux	morceaux,	de	verres	 	(tessons	de	bouteilles	 )	de	 fer	 et	
des		détritus	.	
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Composition	de	votre	équipe	:	René,	Cécile,	Yvan	
	
Etape	29	:	Saint	Just	/	Saint	Marcel	(Variante)	–	10,4	km	–	De	8	h	40	à	9	h	50.	
	
Départ	:	1,	Boulevard	Jean	Baptiste	Fouque	(devant	Caisse	d’Epargne)	13013	Marseille.	
Place	de	stationnement	sur	le	Boulevard.	
	
Arrivée	:	Boulevard	de	la	Forbine	(Juste	après	le	Château	Forbin	au	n°	19)		angle	avec	la	
montée	des	Gaulois.	Places	de	parking	sur	le	boulevard	à	50	m).	
	
Sentiment	général	:	Très	agréable	étape	de	10,5	km	avec	de	belles	côtes	au	début…	La	
partie	qui	longe	le	canal	de	St	Julien	est	la	plus	belle	et	de	loin.	
	
Le	 balisage	 est	 dans	 l’ensemble	 très	 correct,	 les	 balises	 sont	 nombreuses	 mais	 il	 est	
conseillé	de	bien	reconnaître	le	parcours	avant.	
	
Les	 points	 délicats	 sont	 l’arrivée	 sur	 Saint	 Marcel	 après	 la	 Valentine	 en	 prenant	 la	
traverse	de	 la	montre	où	c’est	pas	nettoyé	et	 le	coin	semble	sans	 intérêt.	La	partie	qui	
passe	 par	 la	 rue	 du	10	Aout	 et	 qui	 nous	 envoie	 vers	 le	Boulevard	de	 la	 Forbine	 est	 à	
éviter	car	c’est	très	sale	avec	des	déchets	de	toutes	sortes	et	l’odeur	et	y	est	gênante.	Il	
vaut	mieux	repartir	sur	la	droite	après	la	montée	des	escaliers	et	prendre	directement	le	
boulevard	de	la	Forbine	directement	pour	l’arrivée	à	300	m.	
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Composition	de	votre	équipe	:	Edith	et	Olivier				
																														
Etape	26:	Saint	Marcel	/	Aubagne	Les	Espillères	–	De	9	h	50	à	11	h	58	_	14,9	km	
	
Départ	:	Boulevard	de	la	Forbine,	Saint-Marcel,	Marseille	
Place	de	stationnement	sur	le	Boulevard.	
	
Arrivée	:	Parking	du	Bois	des	Espillères	a	Aubagne	
	
	
Sentiment	général	:	Une	étape	de	16km	environ,	avec	principalement	de	la	colline	(DFCI	
et	single)	et	plusieurs	grosses	montées	(890m	de	D+	en	tout)	
	

	
	
Déroulé	:	 on	 rejoint	 les	 sentiers	 des	 Saint-Marcel,	 en	 longeant	 le	 massif	 jusqu’à	 la	
Barasse,	avec	un	petit	 intermède	dans	 les	ruelles.	On	suit	alors	un	DFCI	puis	un	single	
qui	mènent	au	col	de	la	Limite,	entre	la	Barasse	et	la	Millière.	La	redescente	se	fait	par	le	
vallon	des	Escourtines,	puis	il	faut	remonter	vers	la	Candolle	de	la	Penne,	à	nouveau	une	
longue	montée.	Ensuite,	on	redescend	en	longeant	Carpiagne,	et	on	remonte	en	direction	
de	la	vigie	de	Carnoux,	en	basculant	avant	cette	dernière	vers	le	bois	des	Espillères.	
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Le	balisage	est	dans	l’ensemble	très	correct,	les	balises	sont	nombreuses	mais	il	est	
conseillé	de	bien	reconnaître	le	parcours	avant.	De	superbes	points	de	vues.		
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Composition	de	votre	équipe	:	Tous	les	coureurs	du	club	«	Les	Joggeurs	Aubagnais	»	
	
Etape	27	:	Aubagne	Les	Espillières	/	Aubagne	Gare	–	De	11	h	58	à	12	h	16	-	3,3	km	
	
Départ	:	Plateau	des	Espillières	
	
Arrivée	:	Gare	d’Aubagne		
	
Sentiment	 général	Dernière	 petite	 étape	qui	 nous	 ramène	 à	 notre	 point	 de	 départ.	On	
traverse	 le	 centre	 ville	 d’Aubagne	 par	 les	 petites	 rues	 pour	 passer	 devant	 la	 maison	
natale	de	Marcel	Pagnol	avant	de	finir	par	le	pôle	des	transports.	
	
Le	 balisage	 est	 dans	 l’ensemble	 très	 correct,	 les	 balises	 sont	 nombreuses	 mais	 il	 est	
conseillé	de	bien	reconnaître	le	parcours	avant	du	fait	que	nous	nous	trouvons	en	milieu	
urbain.		
	
A	notre	arrivée	une	paella	géante	attendait	coureurs,	 familles	et	amis	dans	 la	salle	des	
réunions	du	service	des	sports	mis	à	notre	disposition	par	notre	adjoint	aux	sports	et	
ami	Pascal	Agostini.	
	
Temps	total	pour	ce	périple	:	41	h	16’	25	‘’		pour	369,6	km	
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