
PROGRAMMES des Mercredi am
2ème TRIMESTRE 2016-2017

Dates
OM1
Edy
0630650486

LM1
Bernard
0612284181
Laurent
0670041867

 AM1
Antoine
0666509161
Laurent
0670041867

EC
Cédric
0637055369

Mer 4 jan Baumettes Gymnase Verrerie Baumettes Gymnase Verrerie
Mer 11 jan Gymnase Verrerie Col de Sormiou * Escampons BAG
Mer 18 jan Baumettes BAG Gymnase Verrerie

Mer 25 jan Gymnase Verrerie Escampons Colline de Lun * BAG

Mer 1 fev BAG Gymnase Verrerie Col de Sormiou *

Mer 8 fev Gymnase Verrerie Roy d'Espagne 
face sud

Callelongue BAG

Mer 1 mars Baumettes Baumettes BAG Gymnase Verrerie
Mer 8 mars Gymnase Verrerie Madrague Prado* BAG
Mer 15 mars Baumettes BAG Madrague
Mer 23 mars Gymnase Verrerie Baumettes Col de Sormiou * BAG
Mer 29 mars Baumettes Colline de Lun * Baumettes Gymnase Verrerie

Les rendez-vous :;
Madrague de Montredon : de la Pointe Rouge, suivre le bord de mer en direction de la Madrague, 
(route de Callelongue, les Goude)s, R.D.V au terminus du 19 devant une petite église sur la droite..
Baumettes : passer devant la prison des Baumettes, prendre la route de la calanque de Morgiou et 
s’arrêter à la barrière (grand parking à droite)
Escampons : Après être passé devant la prison et avant de prendre la route du feu, rdv devant les 
dernières villas,(impasse à gauche).
Colline de Lun :De Bonneveine en direction de Sormiou, juste après la station d’épuration, R.D.V. au 
niveau de la barrière.
Col de Sormiou : Dépasser la barrière, prendre la route du feu, RDV au col juste avant de descendre 
dans la calanque de Sormiou. *
Calanque Sormiou : Prendre la route de Sormiou, passer la barriere, dépasser le col, rendez vous en
bas de la Calanque avant la rentrée dans la propriété privée.*
Secteur du Prado : Du secteur des Baumettes, s’engager sur la route du feu de Morgiou ; vers le 
milieu de la descente (après le col), un dégagement à gauche permet le parking et le demi-tour. *
BAG : Rdv à la salle d’escalade la “Boite à Grimpe” située au 272 av de Mazargues (8ème) dans 
l’Espace St Anges. Rendez-vous directement dans la cour devant le bureau du BMC.
Roy d’Espagne : 1ere  à droite après Décathlon Bonneveine, puis encore à droite puis à gauche par 
le pied des tours, s’arrêter au niveau de la deuxième tour, devant le terrain de sport.
Fontaine d'Ivoire : 2ème à droite après Décathlon Bonneveine, rdv au bout de l'impasse Pierroti.
Pastré   ; de la Pointe Rouge remonter le bd Piot, puis à droite, passer devant l’école de la Marine 
Marchande, prendre à gauche la traverse Pratt jusqu’en haut. rdv au pied de la tour Ste Catherine.
Callelongue : de la Pointe Rouge, suivre le bord de mer en direction de la Madrague Montredon 
(terminus du 19), puis prendre la route touristique vers les Goudes, continuer tout droit vers 
callelongue sans descendre vers le port dse Goudes, rdv au bout de la route au petit rond point sur le 
port (terminus du 20)
Roche percée :Du secteur des Baumettes, s’engager sur la route du feu de Morgiou, passer le col, 
descendre presque jusqu'au village, s'arreter sur un petit dégagement à droite 100m avant la citerne.
 
* Pour éviter de tous emprunter les routes du feu de Sormiou et Morgiou, longues et étroites et 
afin d'avoir une attitude éco citoyenne envers la protection de l'environnement fragile des 
Calanques, on se retrouve à 13h50 sur le parking, avant le début de la route du feu (parking 
des Baumettes si on va sur Morgiou où de la station d'épuration si c'est Sormiou),pour se 
regrouper dans 2 ou 3 voitures.Les retardataires viennent directement sur place.

http://maps.google.fr/maps?t=h&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.216209,5.437825&spn=0.003612,0.007231&z=17&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=av+des+pebrons+Marseille,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur,+France&sll=43.240764,5.372958&sspn=0.014444,0.028925&ie=UTF8&ll=43.213418,5.353174&spn=0.007225,0.014462&z=16&iwloc=addr&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&time=&date=&ttype=&q=Traverse+Prat,+13008+Marseille,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur,+France&sll=43.231759,5.398171&sspn=0.007223,0.014462&ie=UTF8&cd=1&geocode=0,43.239399,5.372943&ll=43.240764,5.372958&spn=0.014444,0.028925&z=15&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=+bd+louis+pierotti,+marseille&sll=43.232009,5.398664&sspn=0.007223,0.014462&ie=UTF8&ll=43.231759,5.398171&spn=0.007223,0.014462&z=16&iwloc=addr&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=all%C3%A9e+granados,+marseille&sll=43.237793,5.394673&sspn=0.007222,0.014462&ie=UTF8&ll=43.236559,5.392034&spn=0.007222,0.014462&t=k&z=16&iwloc=addr&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=272,+av+de+mazargues,+marseille&sll=43.212115,5.417985&sspn=0.003613,0.007231&ie=UTF8&ll=43.262753,5.393279&spn=0.007219,0.014462&t=h&z=16&iwloc=addr&om=1
http://maps.google.fr/maps?t=h&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.219008,5.430347&spn=0.003612,0.007231&z=17&om=1
http://maps.google.fr/maps?t=h&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.212115,5.417985&spn=0.003613,0.007231&z=17&om=1
http://maps.google.fr/maps?t=h&hl=fr&ie=UTF8&ll=43.216233,5.409058&spn=0.003612,0.007231&z=17&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=chemin+de+sormiou,+13009+Marseille,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur,+France&sll=43.224661,5.404136&sspn=0.007224,0.014462&ie=UTF8&ll=43.222378,5.407076&spn=0.007224,0.014462&z=16&iwloc=addr&om=1
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&time=&date=&ttype=&q=401,+ch+de+morgiou,+marseille&sll=47.15984,2.988281&sspn=13.810043,29.619141&ie=UTF8&ll=43.224786,5.417161&spn=0.007224,0.014462&z=16&iwloc=addr&om=1

