RANDONNEE-DECOUVERTE JEUDI 17/10/2019

«Visite commentée des Carrières de Bibémus et petite randonnée sur
le plateau jusqu'au Barrage Zola»
Inscription auprès de Christine, visite limitée à 25 /30 personnes
Programme :
- Le Matin : Nous aurons une visite privatisée et commentée des Carrières de Bibémus par M. Chabert,
artiste peintre-aquarelliste écrivain et conférencier passionné de Cézanne qui s'est très gentiment proposé
pour nous ouvrir gracieusement les portes du musée et nous faire découvrir le site.
Je vous propose deux liens pour découvrir notre guide émérite et l'un de ses livres :
Un certain Monsieur Chabert - Histoire d'Aix en Provence avec L'Aixois
https://laixois.fr › un-certain-monsieur-chabert
P. Cézanne, aquarelliste - Histoire de l'Art - Livres d'Art - Art - Culture ...
https://www.cultura.com › Livre › Art - Culture - Société › Livres d'Art › Histoire de l'Art
- Pique-nique et après-midi :
Randonnée facile sur le plateau de Bibémus / Grand Pringon / Balcon de Cézanne / Barrage Zola / retour
Parking.
Longueur : 6 km / Déniv. Positif : 130m /Terrain : Pistes et sentiers faciles avec une petite descente
caillouteuse sur 300 m / Durée marche effective : 2h / Niveau : P1/T1 (petit T2 pour la petite descente) /
Durée totale avec pause repas : 3h / Retour au parking vers 15 h /15h30 .

Remarques :
La visite étant entièrement gratuite et je vous propose une participation volontaire de 2 à 3 euros pour
notre guide (lequel vend aussi ses livres pour les personnes intéressées) et son association

Rendez-vous et informations:
Lieu et heure de RV : Maison de quartier à 8 H45 Départ à 9 H
Heure et lieu départ de la visite :Parking des Carrières à 9 H 45 pour débuter la visite à 10 H
Itinéraire routier : Marseille/ Aix / Sortie D 10 Saint Marc de Jaumegarde / Boulevard Fontenaille , passer
sous le pont prendre de suite à droite le chemin de Bibémus (noté impasse) continuer jusqu'au bout
environ 2,8 Km)Parking devant l'écomusée des Carrières
Trajet environ 90 Km A/R soit covoiturage de 5 à 6 euros par pers

Consignes particulières :
Chaussures de randonnée et bâtons selon votre habitude pour la visite du matin et de l'après-midi. Piquenique et Boisson.

Organisatrice : Christine :06 41 99 65 87

Animateur : Gilbert : 06 56 77 36 48

