
Rando :  Lycée Nord au Mucem par le GR 2013 Dates : 23 et 24 mars 2016

Niveau : aucune difficulté Carte IGN  : Topoguide  GR 2013

Durée : 4h30 / 5h00

Longueur : 8,5 km Dénivellée cumulée : + 200 m / - 300 m

Nature du terrain : rues, trottoirs et espaces en friche

Lieu et heure de rendez-vous : Lycée Nord (= St Exupéry) à 9h00

Heure de départ de la randonnée : 9h00

Approches suggérées : Métro ligne 2 jusqu'à son terminus Bougainville, puis

Bus 70 jusqu'à son terminus du Lycée St Exupéry

Retour suggéré : bus 49 ou 60 depuis l'arrêt Tour St Jean , jusqu'au Métro Vieux Port

Chaussures : tennis de marche Nourriture et boissons : pique-nique

Vêtements : de saison Divers :

Ne pas oublier :  tickets ou carte bus-metro, et pique-nique
Ne pas négliger la durée du transport aller (1 heure mini, suivant le lieu du départ)

Priére de bien vouloir s'inscrire, pour équilibrer les groupes des deux journées

ORGANISATEUR : Daniel Téléphone : 06.59.68.53.27

Fiche d'Information Rando Citadine

DIFFICULTES

RENDEZ-VOUS :

MATERIEL :

CONSIGNES PARTICULIERES :

Itinéraire : Depuis la colline Consolat et Séon, nous descendrons longer le port Nord, puis  

nous remonterons par les petites rues de la Calade et de la Madrague Ville. Nous évoquerons la 

création du port, son évolution et quelques-uns des ouvrages techniques indispensables à son 

fonctionnement. Après avoir traversé le Marché aux Puces, nous inspecterons à Arenc les 

premiers chantiers d’une des plus importantes opérations européennes de réaménagement : 

Euroméditerranée  et son extension. Nous emprunterons le boulevard de la Méditerranée aux 

pieds des gratte-ciels livrés et en chantier, pour aboutir  à la Joliette et ses anciens 

bâtiments tout récemment réhabilités. Nous n’oublierons pas la partie culturelle en longeant le 

FRAC, Regards de Provence, la Villa Méditerranée et le MuCEM.


