
 

Compte-rendu de la 

 

Le bureau s’est réuni le 20 décemb
François Gasiglia, Monique 
Guardiola, Jean-Marie Ortolani

    

Information donnée par Monique et Gérard
Tercier se déroulerait en fait totalement à l’ombre et pourrait présenter des risques de 
glissades et chutes ; elle est donc remplacée par le bord de mer au départ de Passable.

Le site est modifié en conséquence et les adhérents déjà inscrits seront contactés 
téléphoniquement par Christian. 

Par ailleurs Gérard Ricciardi demande qu’on rappelle 
butoir pour s’inscrire : la veille de la randonnée AVANT 12 HEURES et surtout de ne plus 
téléphoner aux accompagnateurs

1/ programme du mois de JANVIER 2022

- randonnées 
 

Mardi 4 François 

Jeudi 6 Jean-Marie 

Mardi 11 Jean-Marie 

Mardi 18 Gilles  

Vendredi 21 François  

Mardi 25 Jean-Marie 

 
- marches nordiques 

 
08 : Ste Claire (ruines château St Blaise)
22 : La Rohière (au départ de la Rohière)
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de la réunion de Bureau du 20 DECEM

e bureau s’est réuni le 20 décembre 2021 en présence de Marie-Françoise Benouahab, 
 et Gérard Ricciardi, Christiane et Gilles Mannari

Ortolani et Jacqueline David ;Gérard Rouyer est excusé

  ----------------- 

Information donnée par Monique et Gérard : le retour de la randonnée prévue au plateau 
Tercier se déroulerait en fait totalement à l’ombre et pourrait présenter des risques de 

; elle est donc remplacée par le bord de mer au départ de Passable.

Le site est modifié en conséquence et les adhérents déjà inscrits seront contactés 
téléphoniquement par Christian.  

Par ailleurs Gérard Ricciardi demande qu’on rappelle aux adhérents de respecter 
la veille de la randonnée AVANT 12 HEURES et surtout de ne plus 

téléphoner aux accompagnateurs, notamment tard le soir. 

e JANVIER 2022 : 

La Cima 13,5 km pour 650m
RV : 9 h 30 Tourrette

Raquettes à Beuil 
Plateau Saint Jean  

Dénivelée : 200 m
RV : 7H 30 Tourrette 

Gorges de la Bévéra - 
Moulinet 

8 km pour 400m 
RV : 8 h Tourrette 

Vintimille-Menton  
(cool) 

10 km pour 200 m
RV 9 h Tourrette -

Raquettes Refuge de 
la Cougourde (forte) 

10,5 km pour 830 m
RV : 8 h Tourrette 

Mont Inarte (Saint 
Blaise) 

9 km pour 650 m 
RV : 8 h Tourrette 

: Ste Claire (ruines château St Blaise) 15 : col du Travail 
: La Rohière (au départ de la Rohière) 29 : Vaugrenier 

 

Bureau du 20 DECEMBRE 2021 

Françoise Benouahab, 
Gilles Mannarini, Christian 

excusé. 

: le retour de la randonnée prévue au plateau 
Tercier se déroulerait en fait totalement à l’ombre et pourrait présenter des risques de 

; elle est donc remplacée par le bord de mer au départ de Passable. 

Le site est modifié en conséquence et les adhérents déjà inscrits seront contactés 

aux adhérents de respecter l’heure 
la veille de la randonnée AVANT 12 HEURES et surtout de ne plus 

13,5 km pour 650m 
: 9 h 30 Tourrette 

: 200 m 
: 7H 30 Tourrette - 8 h Castagniers 

ourrette - 8 h 30 Saint André 
10 km pour 200 m 

- 9 h 30 Saint André 
830 m 

ourrette - 8 h 30 Castagniers 
 

ourrette - 8 h 30 Saint Blaise 



 

 
2/ programme du mois de FEVRIER 

 
- Randonnées  

 
Mardi 1er Christian Guardiola

Jeudi 3 Jean-Marie ou Gérard
Raquettes  

Mardi 8 Jean-Marie  

Jeudi 10 Jean-Marie ou Gérard
Raquettes 

Mardi 15 Monique 

Jeudi 17 Jean-Marie  
Raquettes 

Mardi 22 Gilles (cool) 

Vendredi 25 François 

 
- marches nordiques 

 
05 : la Condamine 
19 : Terra Forte 
 
Le club a acheté 2 paires de raquettes et peut en fournir aux débutants
seront plus prêtées mais louées
 
3/ stage raquettes 
 
Il est prévu du 30 janvier au 5 février 2022 à Jausiers 
déplacement) avec l’assistance d’un guide
 
Or actuellement seules 4 personnes 
pas de nouvelles inscriptions le séjour sera annulé 
un minimum de 12 pour tenir le prix annoncé de 520 euros avec une 
16. 
 
Gilles fera une relance : dernier délai vendredi 24 décembre et règlement 
150 euros avant le 1er janvier.
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FEVRIER 2022 : 

Christian Guardiola Pic du Cap Roux 11 km pour 6
RV : 8 h 30 Tourrette

Marie ou Gérard Fort de la Redoute  
col de Turini  

RV : 8 h Tourrette

Blausasc  
Forêt du Paillon, 

9 km pour 350 m
RV 8 h Tourrette
      8 h 30 Saint André

Marie ou Gérard Turini 
Montégas 

8 km pour 350 m AR
8 h Tourrette
Vert la Pointe 

L’Escarène 10,5 km pour 830 m
8 h Tourrette 
GammVert la Pointe

Forêt du Cheiron 
Gréolières 

8 km pour 260 m
8 h Tourrette

Mandelieu 
(mimosa) 
Le Grand-Duc 

8 km pour 250 m
 

Raquettes (forte) 
Mont Aucellier 

8 h Tourrette

12 : plateau de la Justice 
26 : Châteauneuf 

Le club a acheté 2 paires de raquettes et peut en fournir aux débutants
seront plus prêtées mais louées : 5 euros les 2 premières fois et 15 euros ensuite

Il est prévu du 30 janvier au 5 février 2022 à Jausiers au prix de 520 euros (plus frais  de 
ment) avec l’assistance d’un guide. 

4 personnes sont inscrites en plus de Monique et Gérard
pas de nouvelles inscriptions le séjour sera annulé car il reviendrait trop cher

r le prix annoncé de 520 euros avec une possibilit

: dernier délai vendredi 24 décembre et règlement 
janvier. 

 

11 km pour 660 m 
8 h 30 Tourrette 

: 8 h Tourrette 

pour 350 m 
RV 8 h Tourrette 

8 h 30 Saint André 
8 km pour 350 m AR 
8 h Tourrette - 8 h 30 Gamm 
Vert la Pointe de Contes 
10,5 km pour 830 m 
8 h Tourrette – 8 h 30 
GammVert la Pointe de Contes 
8 km pour 260 m 
8 h Tourrette 
8 km pour 250 m 

tte 

Le club a acheté 2 paires de raquettes et peut en fournir aux débutants : mais elles ne 
fois et 15 euros ensuite. 

au prix de 520 euros (plus frais  de 

en plus de Monique et Gérard ; s’il n’y a 
reviendrait trop cher ; il faudrait être 

possibilité maximum de 

: dernier délai vendredi 24 décembre et règlement d’un acompte de 



 

 
 
 
 
4/ Gâteau des rois : 
 
Il est fixé au 22 janvier à l’Espace Chubac
dernier délai le 19 janvier (conjoints acceptés).
 
A cette occasion chaque adhérent recevra une gourde
 
Le club en a acheté 100 pour 478 euros 
si quelqu’un en veut une 2ème 
 
5/ Commande de tee-shirts 
 
 Ce sujet sera revu ultérieurement
satisfaisantes, notamment en ce qui concerne le prix.
 
5/ informations sur les séjours
 

- Les 4, 5 et 6 AVRIL
hébergement que pour le circuit Pagnol).
 
 Le 4 : visite de Port Cros,
 Le 5 : le château d’If et le MUCEM à Marseille,
 Le 6 : les calanques de Cassis (randonnée adaptée selon les participants).

 
Sur la base de 20 personnes maximum, le 
plus covoiturage. 
 

- Le projet concernant les Cinque Terre 
et sera évoqué à la réunion du mois de février
qui, de plus, sont payants
 

- Pour les vacances Gilles propose un VVF à l’Estable 
sources de la Loire, Monts Gerbier de Jonc et Mezenc), 
du 27 août au 3 septembre soit du 10 au 17 septembre 2022.

 
La prochaine réunion du bureau est fixée au 
Brocarel. 
 
Séance levée à 16 heures. 
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Il est fixé au 22 janvier à l’Espace Chubac à 14 h 30 – les inscriptions se feront sur le site
njoints acceptés). 

érent recevra une gourde (avec le logo du club

Le club en a acheté 100 pour 478 euros – elles sont réservées uniquement aux adhérents
 elle sera payante au prix de 5 euros. 

 :  

Ce sujet sera revu ultérieurement car jusqu’à présent les recherches 
satisfaisantes, notamment en ce qui concerne le prix. 

5/ informations sur les séjours : 

Les 4, 5 et 6 AVRIL : 2 pensions complètes pour 140 euros à Aubagne (même 
hébergement que pour le circuit Pagnol). 

: visite de Port Cros, 
: le château d’If et le MUCEM à Marseille, 
: les calanques de Cassis (randonnée adaptée selon les participants).

Sur la base de 20 personnes maximum, le séjour est évalué à environ 200 euros 

Le projet concernant les Cinque Terre est mis en attente à la demande de Monique 
et sera évoqué à la réunion du mois de février : beaucoup de monde sur les sentiers 
qui, de plus, sont payants. 

les vacances Gilles propose un VVF à l’Estable en Haute Loire
sources de la Loire, Monts Gerbier de Jonc et Mezenc), à 425 euros la semaine, soit 
du 27 août au 3 septembre soit du 10 au 17 septembre 2022. 

bureau est fixée au LUNDI 21 février 2022 à 14

 

les inscriptions se feront sur le site : 

du club) 

elles sont réservées uniquement aux adhérents ; 

car jusqu’à présent les recherches ne sont pas 

euros à Aubagne (même 

: les calanques de Cassis (randonnée adaptée selon les participants). 

séjour est évalué à environ 200 euros 

est mis en attente à la demande de Monique 
up de monde sur les sentiers 

en Haute Loire (proche des 
à 425 euros la semaine, soit 

  

vrier 2022 à 14 heures 30 à 


